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SECTIONS MANCHETTES

Aux Quatre Coins

Hommage à 
Richard Lareau
Pages 20, 21, 32

Depuis 1985, Richard Lareau était non seulement le grand architecte du journal communautaire de notre municipalité, mais il en était aussi l’âme 
et le gardien de son intégrité. Avec l’aide de Marie sa fidèle complice, il a consigné au fil des 34 dernières années l’histoire de notre municipalité. 
Voir texte hommage en pages centrales.

Merci RichardMerci Richard
1954-20191954-2019
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Journée VIP pour nos touts-petits

Julien et Thomas Lavoie. Photo: Isabelle De Chantal

Photo: Isabelle De Chantal Photo: Isabelle De Chantal
Photo: Isabelle De Chantal

Massimo Dario. Photo: Isabelle De Chantal

Arielle et Noah Labonté. Mylo et Skyla Labrecque. Julien et Britanny Turcotte.



FÉVRIER 2020 • AUX QUATRE COINS   3

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

Bienvenue à tous et à toutes!

Aux Quatre Coin

Journal Aux Quatre Coins

Message de la présidente
Beaucoup de choses se sont passées depuis que nous nous 

sommes laissés en décembre dernier. Alors que nous pensions 
garder avec nous au moins jusqu’à l’été 2020 notre bien aimé édi-
teur, M. Richard Lareau, ce dernier nous a malheureusement quitté 
le 16 décembre dernier, entouré de ses proches. Cette nouvelle a 
eu l’effet d’une onde de choc au sein de notre organisation, car il 
était le cœur et l’âme du journal, projet qu’il a porté sur ses épaules 
durant 35 belles années. Il a su le faire évoluer pour qu’il demeure 
intéressant et incontournable. C’est en son honneur que nous 
perpétuerons la tradition d’excellence à laquelle il vous a habitué.

Pour ce faire, une nouvelle équipe a pris la responsabilité de 
l’édition. En effet, quatre personnes devront maintenant œuvrer 
ensemble pour continuer le travail que faisait M. Lareau. Nous 
savions qu’il travaillait fort, mais la dévotion qu’il avait pour «son 
bébé» était incroyable. En plus de quelques membres du CA, M. 
Maxime Robert, qui s’occupe également du journal du Haut-St-
François, se chargera de l’infographie et du montage des journaux. 
Nous tenons d’ailleurs à le remercier d’avoir répondu à notre appel 
et sommes très heureux de l’accueillir parmi nous. 

L’année 2019 aura été lourde en perte humaine au sein de 
l’équipe alors que François Riopel, très impliqué dans la communau-
té et auprès des Chevaliers de Colomb, a quant à lui dû cesser ses 
activités et être hospitalisé. Sa présence nous manquera beaucoup 
et nos sincères pensées l’accompagnent. Nous espérons maintenant 

que l’année 2020 puisse apporter la paix et le 
réconfort à tous ceux et celles qui furent touchés 
par ces « départs ». 

Dans un autre ordre d’idées, nous avons la 
joie de vous annoncer le résultat des élections 
qui ont eu lieu lors de l’assemblée générale annuelle des membres 
de votre journal communautaire, le jeudi 15 janvier dernier, au 
Centre Paul-Lessard. Nous tenons donc à féliciter une fois de plus 
Rémi Robert qui a été réélu à la vice-présidence et Hélène Bédard 
qui a été réélue à la trésorerie. De même, nous souhaitons la bien-
venue à Alain Rondeau, qui a accepté de remplir le poste vacant 
de secrétaire et Normand Fréchette, notre nouveau directeur, qui 
sera entouré des directeurs René R. Rivard, Suzanne Hardy et Gina 
Castelli. Ces derniers ont choisi de demeurer impliqués dans le 
journal et nous les remercions.

Avant de vous laisser, je vous rappelle que votre présence est 
vivement souhaitée au Carnaval d’hiver de la municipalité d’Ascot 
Corner, qui aura lieu du 30 janvier au 2 février 2020. Il y en aura 
pour tous les goûts! Venez saluer vos amis et voisins, et profitez-en 
pour faire de nouvelles rencontres! Le Carnaval permet de dyna-
miser la vie communautaire de notre municipalité!

Bonne lecture et à bientôt.

Christine Lafrance

La prochaine réunion du Comité du journal AUX QUATRE 
COINS aura lieu le lundi 17 février à 19 h dans la salle A du Centre 
Paul-Lessard.
Pour information : Rémi Robert, éditeur, 819 578-0036
Journal communautaire AUX QUATRE COINS
5699, rue Principale, # 7, Ascot Corner, QC  J0B 1A0
Courriel –  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 : 
Maxime Robert – souche55@hotmail.com
Révision : Rémi Robert
Membre de l’Association des médias écrits communautaires 
du Québec (AMECQ) et de l’Association des journaux 
communautaires du coin (AJCC).

Christine Lafrance

CITOYEN  D’HONNEUR 
Vous connaissez une personne exceptionnelle ?

Chaque année, nous demandons l’implication de la population 
afin de choisir une citoyenne ou un citoyen d’honneur.

L’attribution du titre de citoyen d’honneur vise à reconnaître de 
façon tangible la contribution exceptionnelle d’une personne dans 
le ou les domaines des arts et de la culture, de l’éducation, de l’im-
plication humanitaire, de la musique, de la politique, de la religion, 

de la santé, du socio-économique, des sports, du loisir ou autre.
Cette contribution au rayonnement de la municipalité d’Ascot 

Corner peut s’être manifestée au sein de la communauté, au niveau 
de la région, de la province, du pays.

L’attribution de cette reconnaissance se fera comme à chaque 
année lors de la Soirée des bénévoles 2020 de la municipalité.

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

Le comité de la Soirée des bénévoles
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AUTRES SERVICES

La municipalité est 
desservie par le 911

Abus envers les ainés ................................ 819 346-0679
Agressions sexuelles (CALACS) ................ 819 563-9999
Aide alimentaire, Normand Fréchette ........ 819 565-2871
Al-Anon ...................................................... 819 820-5085
Alcooliques anonymes ............................... 819 564-0070
Ambulance ................................................................. 911

Bureau de poste ....................................... 819 791-1627
5699, rue Principale
Heures d’ouverture :
Lundi 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 17 h 30
Mardi 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 17 h 30
Mercredi 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h
Jeudi 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 17 h 30
Vendredi 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 17 h
Samedi Fermé
Dimanche Fermé

Braconnage S.O.S. ................................. 1 800 463-2163
Centre anti-poison .................................. 1 800 463-5060
Centre d’action bénévole du HSF .............. 819 560-8540
Centre de femmes La Passerelle ........... 1 877 447-3423
Centre Jean-Patrice Chiasson .................... 819 821-2500
Centre jeunesse de l’Estrie ....................... 819 564-7100
CLSC - CHSLD du H.S.F. ........................... 819 821-4000
Communication (services Québec) ......... 1 800 363-1363
Drogue : aide et prévention .................... 1 800 265-2626
École de la Source-Vive ............................. 819 822-5678
École Le Ber .............................................. 819 822-6869
Élixir (femmes prévention consommation) 819 562-5771
Gai écoute .............................................. 1 888 505-1010
Info-crime Québec .................................. 1 800 711-1800
Jeu : aide et référence ............................ 1 800 461-0140
J.E.V.I. Prévention du suicide Estrie .......... 819 564-1354
La Méridienne (femmes violentées) .......... 819 877-3050
L’Escale (maison pour femmes) ................ 819 569-3611
Le Seuil (hommes en difficultés) ............... 819 821-2420
Marie-Jeunesse ......................................... 819 820-1500
MRC du Haut-Saint-François ..................... 819 560-8400
Parents anonymes du Québec  .............. 1 800 361-5085
Pompiers (administration) .......................... 819 832-2442
Protection de la jeunesse .......................... 819 566-4121
Secours Amitié Estrie ................................ 819 564-2323
Société Alzheimer de L’Estrie ................... 819 821-5127
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, Anabel Côté .................................. 819 780-4427 
Corporation des loisirs, Manon Saint-Louis .......................... 819 829-2017
Cuisine collective, Manon Saint-Louis .................................. 819 829-2017
Journal Aux Quatre Coins, Rémi Robert ................................ 819 578-0036 
(journal.ac@live.ca) – www.ascot-corner.com/journal-communautaire
La Fabrique ............................................................................. 819 562-6468

Bernard Mutombo M. Leng Leng ................................... 819 580-1741
Office régional d’habitation, André Croisetière ..................... 819 943-4281
Table de concertation des personnes aînées du HSF

Clermont Dussault ...........................................................819-563-4768

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-communautaire

Marie des Anges
819 679-0119
info@mariedesanges.ca
• Prélèvements sanguins
• Injections et vaccinations
• Retrait de points, lavage d’oreilles
• Vaccination antigrippale
• Clinique voyage

SERVICES OFFERTS À DOMICILE ET À LA PHARMACIE
MARIE BATTISTINI, INF. B. SC.
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FÉVRIER 2020
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

* À LA SALLE JEAN-HARDY
** À LA SALLE AURÉLIEN-RIVARD
*** À LA SALLE A
+ À LA SALLE C
& À LA SALLE AGNÈS-CLÉMENT (CAISSE)
• AU PARC POMERLEAU
•• AU PARC GODDARD
••• AU PARC DUBREUIL
≈ À L’HÔTEL DE VILLE
# À L’ÉCOLE DE LA SOURCE-VIVE
## 217, RUE BILODEAU À EAST ANGUS

9 h Mini-soccer #

Dès 11 h carnaval 
d’hiver Journée  
familiale gratuite 
! •

9 H À 11 H
BRUNCH DES
CHEVALIERS DE 
COLOMB **
9 H 30 Danse 
bout’choux *
10 H 30 Danse hip 
hop *
11 H 30 Bingo  
familial du  
Carnaval **

10 H Viactive 50 ans 
et plus *
13 H FADOQ
BASEBALL 
POCHES *
18 H 30 Tai Chi *
19 H Yoga **
19 H 30 CONSEIL
MUNICIPAL ≈

9 H Cardio tonus *
10 H 15 Club de 
marche *
13 H Initiation à la 
tablette ***
15 H 15 Cardio tonus 
enfant *
18 H 15 karaté **
18 H 30 FADOQ
X-BOX ***
19 H 30 Cardio 
militaire *

13 H FADOQ
PÉTANQUE ATOUT 
*
18 H Club course •
19 H Recrues • 19 H Zumba familial 

**

8 H 30 Cardio 
tonus *
19 H 30 Volleyball # 9 H Mini-soccer #

9 H 30 Danse 
bout’choux *
10 H 30 Danse hip 
hop *

10 H Viactive 50 ans 
et plus *
13 H FADOQ
BASEBALL 
POCHES *
18 H 30 Tai Chi *
19 H Yoga **

9 H Cardio tonus *
10 H 15 Club de 
marche *
15 H 15 Cardio tonus 
enfant *
18 H 15 karaté **
18 H 30 FADOQ
X-BOX ***
19 H 30 Cardio 
militaire *
19 H RÉGIE INTER-
MUNICIPALE
INCENDIE ##

13 H FADOQ
PÉTANQUE ATOUT 
*
18 H Club course •
19 H Recrues •

19 H Zumba familial 
** 19 H 30 Volleyball #

15 
9 H Mini-soccer #

DATE DE TOMBÉE
JOURNAL AUX
QUATRE COINS ***

9 H 30 Danse 
bout’choux *
10 H 30 Danse hip 
hop *

10 H Viactive 50 ans 
et plus *
13 H FADOQ
BASEBALL 
POCHES *
18 H 30 Tai Chi *
19 H Yoga **
19 H RÉUNION
JOURNAL AUX
QUATRE COINS ***

9 H Cardio tonus *
10 H 15 Club de 
marche *
15 H 15 Cardio 
tonus enfant *
18 H 15 karaté **
18 H 30 FADOQ
X-BOX ***
19 H 30 Cardio
militaire *

13 H FADOQ
PÉTANQUE ATOUT 
*
18 H Club course •
19 H Recrues •

19 H Zumba familial 
**

8 H 30 Cardio 
tonus *
19 H 30 Volleyball #
19 H 30 Heure du 
conte * 9 H Mini-soccer #

9 H 30 Danse 
bout’choux *
10 H 30 Danse hip 
hop *

9 H 30 Viactive 50 
ans et plus *
11 H Conférence 
santé *
13 H FADOQ
BASEBALL 
POCHES *
18 H 30 Tai Chi *
19 H Yoga **

9 H Cardio tonus *
10 H 15 Club de 
marche *
15 H 15 Cardio 
tonus enfant *
18 H 15 karaté **
18 H 30 FADOQ
X-BOX ***
19 H 30 Cardio
militaire *

13 H FADOQ
PÉTANQUE ATOUT 
*
18 H Club course •
19 H Recrues 

19 H Zumba familial 
**

8 H 30 Cardio 
tonus *
19 H 30 Volleyball # 9 H Mini-soccer #

Compost
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L'eczéma, ou dermatite atopique, est une inflammation 
de la peau, celle-ci a de la difficulté à retenir l’humidité, 
elle s’assèche et cela provoque des démangeaisons et de 
l’inconfort. L’hiver est une saison difficile pour les per-
sonnes souffrant d’eczéma, la combinaison de l’air froid 
et du chauffage asséchant davantage la peau. 
On ne peut pas guérir de l'eczéma, mais on peut le con-
trôler. Le secret est de prendre soin de sa peau quotidien-
nement. Voici quelques conseils : 

NETTOYER LA PEAU 
Lorsque la peau est sensible, il vaut mieux éviter les sa-
vons ordinaires, les produits parfumés ou les huiles de 
bain, trop irritants. On choisit plutôt un savon doux (hypo 
allergène), de préférence liquide, car ils s’appliquent et se 
rincent plus facilement.  
Lorsqu’on se laisse tremper quelques mi-
nutes dans le bain, la peau se gorge d’eau. 
Prenez quotidiennement un bain (ou une 
douche) de cinq à dix minutes sous l’eau 
tiède. Vous pouvez ajouter de l’avoine 
colloïdale à l’eau pour ses propriétés apai-
santes. Finalement, ne frottez pas votre 
peau avec une serviette, tapotez plutôt 
doucement jusqu’à ce que votre peau ne 
soit que légèrement humide. 

HYDRATANT 
Appliquez un hydratant immédiatement après le bain afin 
de garder l’humidité dans la peau, et au moins une se-
conde fois dans la journée. Gardez cette habitude en tout 
temps, cela aidera à réduire l’intensité ou le nombre de 
crises. Pour les mains, il faut appliquer un hydratant 
chaque fois qu’elles ont été mouillées. 

Les hydratants les plus efficaces sont les onguents, mais ils 
laissent un film graisseux, ils sont donc plutôt utilisés le soir. 
Les crèmes sont plus pratiques pour le matin. Les lotions sont 
plus faciles à appliquer, mais ont un pouvoir hydratant nette-
ment plus faible.  Lorsque vous faites des activités extérieures 
hivernales, appliquez une crème hydratante sur votre visage 
afin de le protéger de l’effet desséchant du froid et du vent. 

HUMIDIFICATEUR 
Pendant l’hiver, lorsque l’air de la maison devient très sec en 
raison du chauffage, il est bon d’utiliser un humidificateur 
dans la chambre à coucher afin de maintenir un taux d’humi-
dité d’environ 40 %. 

VÊTEMENTS 
On recommande de choisir des tissus naturels et doux 
(comme le coton ou la soie) et d’éviter ceux à la texture plus 
rêche (laine, nylon). Les draps, couvertures et serviettes doi-
vent aussi être faits de matière douce. Les produits à lessive 
sont des causes fréquentes d’irritation. On recommande 
d’utiliser un détergent hypo allergène non parfumé et d’évi-
ter les assouplisseurs. Ajouter un deuxième rinçage au cycle 
de lavage permet de réduire les résidus de savon. 

ONGLES 
Les personnes qui souffrent d’eczéma se grattent souvent 
sans s’en rendre compte, parfois même pendant leur som-
meil. Le grattage est à éviter puisque cela aggrave la situation 
en créant des lésions qui pourraient saigner ou s’infecter. Il 
est donc judicieux de garder les ongles courts et/ou de porter 
des gants de coton pendant la nuit. 

La gestion du stress est également un facteur 
clé dans le contrôle de l’eczéma. Si malgré 
tous vos efforts, votre eczéma nuit à votre 
qualité de vie, n’hésitez pas à en parler à votre 
pharmacien ou médecin. Lors des crises il est 
souvent nécessaire d’utiliser des crèmes sur 
prescription à base de cortisone ou autre pour 
réussir à maîtriser cette maladie. 

Le guide PSST « Votre peau aux petits soins » 
est disponible dans votre pharmacie. 

L’HIVER ET L’ECZÉMA 
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Journal Aux Quatre Coins

État des résultats comparatifs de 2015 à 2018
Réel Réel Réel Réel
2016 2017 2018 2019

PRODUITS

Produit des ventes
Publicité ......................................................................12 695,08 $ ...............11 894,00 $ ...............10 620,75 $ ...............10 715,20 $
Dons/Subventions .....................................................21 243,00 $ ............... 21607,00 $ ...............25 540,00 $ ...............21 797,00 $
Petites annonces ...............................................................26,00 $ ......................35,00 $ ........................ 0,00 $ ......................10,00 $
Abonnements ...................................................................... 0,00 $ ........................ 0,00 $ ......................24,50 $ ........................ 0,00 $
Autofinancement ............................................................390,00 $ ....................324,50 $ ....................240,00 $ ....................300,00 $
Remboursement de taxes ................................................... 0,00 $ .................1 705,30 $ ........................ 0,00 $ ........................ 0,00 $
Ventes nettes ............................................... 34 354,08 $ .......... 35 565,80 $ .......... 36 425,25 $ .......... 32 822,20 $

Autres produits
Revenu d’intérêts ............................................................239,78 $ ....................239,78 $ ....................239,78 $ ....................155,43 $
Produits divers .................................................................... 0,00 $ ........................ 0,00 $ ........................ 0,00 $ ........................ 0,00 $
Total - Autres produits .......................................... 239,78 $ .................118,92 $ ................ 155,43 $ ................ 236,51 $

TOTAL PRODUITS .............................................34 593,86 $ ............ 35 684,72 $ ........... 36 580,68 $ ............33 058,71 $

DÉPENSES

Coût des marchandises vendues
Conception et reproduction ...........................................24 496,17 $ ................25 791,37 $ ................ 26 108,99 $ ................ 27 288,00 $
Dépenses de TPS ...............................................................1 224,80 $ ..................1 289,58 $ .................. 1 297,95 $ .................. 1 371,03 $
Dépenses de TVQ ..............................................................2 443,49 $ ..................2 572,69 $ .................. 2 589,43 $ .................. 2 735,18 $
Total - Coût des marchandises vendues ..............28 164,46 $ ............ 29 653,64 $ ........... 29 996,37 $ ............31 394,21 $

Frais généraux d’administration
Représentation ......................................................................... 0,00 $ .....................525,00 $ ..................... 185,00 $ ..........................0,00 $
Fournitures de bureau ............................................................. 0,00 $ ......................... 0,00 $ ..........................0,00 $ ....................... 89,32 $
Affiliation / Rapport / Permis ............................................. 164,00 $ .....................174,00 $ ..................... 184,00 $ ..................... 235,00 $
Intérêt et Frais bancaires ....................................................... 35,40 $ .......................35,40 $ ........................35,40 $ ....................... 35,40 $
Divers ........................................................................................ 0,00 $ ......................... 0,00 $ ..........................0,00 $ ....................... 70,00 $
Courrier et frais postaux .......................................................... 0,00 $ ......................... 0,00 $ ..........................0,00 $ ....................... 93,12 $
Mauvaises créances .............................................................. 395,00 $ .....................395,00 $ ..........................0,00 $ ..........................0,00 $
Total - Frais généraux d’administration ................ 594,40 $ ...............5734,40 $ ................ 434,40 $ ................ 522,84 $

TOTAL DÉPENSES .............................................28 758,86 $ ............ 30 388,04 $ ........... 30 430,77 $ ............31 917,05 $

BÉNÉFICE NET ....................................................5 835,00 $ .............. 5 296,68 $ ............. 6 149,91 $ ..............1 141,66 $

819.573.5289 - Poste 230
cvjasmin@videotron.ca

4571, route 112, Ascot Corner (Qc)  J0B 1A0ceramiquevachon.com
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La diarrhée du voyageur 

Il est possible d’attraper la diarrhée du voyageur dans plu-
sieurs régions du globe, par exemple : l’Asie; l’Afrique; le Mexique; 
l’Amérique centrale; l’Amérique du Sud; les Caraïbes; et certains pays 
de la Méditerranée ou du Moyen-Orient.

La diarrhée du voyageur se caractérise avant tout par l’évacua-
tion de selles molles ou liquides (diarrhée). Les autres symptômes 
possibles sont : fièvre; nausées et vomissements; perte d’appétit; 
crampes abdominales; ballonnements et flatulences; urgences fé-
cales; sensation de malaise général; mucus ou sang dans les selles. 
Les symptômes peuvent apparaître à tout moment durant le voyage 
et jusqu’à 7 à 10 jours après le retour. Sans traitement, ils durent 
d’habitude entre 1 et 5 jours, mais parfois plus d’une semaine.

Les microbes responsables de la diarrhée du voyageur se trans-

Comme il est agréable de ramener de précieux souvenirs de voyage à la maison. On peut toutefois se passer de ceux 
associés à la diarrhée du voyageur! Bien qu’elle soit plus souvent causée par une bactérie, la diarrhée du voyageur peut 
être due à une infection par un virus ou un parasite.

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

Mireille Mongeau

mettent le plus souvent par de l’eau ou des ali-
ments contaminés. Voici quelques conseils pour 
éviter la contamination :
● Ne buvez jamais d’eau du robinet; buvez 

seulement de l’eau embouteillée ou purifiée.
● Brossez-vous les dents avec de l’eau embouteillée ou purifiée

également.
● Assurez-vous que les cubes de glaçon mis dans vos breu-

vages ne sont pas faits à partir d’eau du robinet.
● Ne consommez rien qui n’a pas été bouilli, cuit ou pelé.
●Pelez vous-même les fruits que vous consommez.
● Ne consommez pas de produits faits de lait non pasteurisé.
● Prenez garde aux aliments frais laissés à température de la

pièce trop longtemps
● Abstenez-vous de manger des aliments insuffisamment cuits
● Retenez la règle suivante : il est préférable que les aliments

chauds soient mangés chauds et que les aliments froids soient 
mangés froids.
● Lavez-vous bien les mains avant de boire ou de manger et après 

être allé aux toilettes.

Si vous prévoyez voyager dans une zone à risque, vous pouvez 
vous faire prescrire un traitement antibiotique à débuter en cas de 
symptômes évoquant la diarrhée du voyageur. Un tel traitement 
sera efficace seulement si la diarrhée est causée par une bactérie. 
Il est important que le traitement soit suivi à la lettre, selon les re-
commandations du prescripteur. À noter qu’une consultation peut 
être réalisée par un pharmacien en vue d’obtenir une ordonnance 
et les conseils appropriés.

Mireille Mongeau

Photo : Internet
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Message de la mairesse
Ce fut une fin d’année 2019 très occupée pour la municipalité.

D’abord, il y a eu le départ de notre bibliothécaire madame Isabelle 
De Chantal, qui était à notre service depuis déjà 13 ans. Nous 
tenons à la remercier pour son excellent travail et lui souhaitons 
bonne chance dans ses nouveaux défis.

Ensuite il y a eu le décès de monsieur Richard Lareau, fonda-
teur, réalisateur, directeur et concepteur de notre SUPER journal 
communautaire, publié huit fois par année depuis 35 ans. Richard 
était un homme exceptionnel, méticuleux et d’un professionnaliste 
exceptionnel. Notre journal communautaire fait bien des jaloux et 
tout ça grâce à monsieur Lareau. Le conseil municipal et moi-même 
souhaitons toutes nos sympathies à la famille ; la municipalité perd 
un grand homme, un collaborateur et un ami.

De plus, le 20 décembre, la municipalité a pris possession des 
deux bâtiments municipaux : le garage et la caserne. Je tiens à 
remercier messieurs Jonathan Piché et Marc Bernier pour leur 
travail colossal dans ce dossier. La municipalité organisera des 
portes ouvertes au printemps et vous serez tous invités à venir 
visiter les installations.

Le Conseil a adopté son budget 2020. Le milan passe de 0,83 $ 
du 100 $ d’évaluation à 0,85 $. La collecte de déchets pour une 
résidence unifamiliale passe de 180 $ à 215 $ et les résidences 
ayant le service d’aqueduc passent de 210 $ à 220 $. Pour plus 
d’information, consultez le budget paru dans ce journal.

Le 12 janvier dernier se tenait la fête des nouveau-nés. La Mu-
nicipalité tient à souligner l'importance que nous accordons à ces 
évènements heureux, qui ont marqué la vie de vos familles en 2019. 
Cette fête s'inscrit dans la démarche globale inaugurée par votre 
conseil municipal par l'adoption en 2016 de sa Politique familiale, 
qui place les familles au centre des interventions municipales.

La Municipalité d'Ascot Corner veut continuer à se distinguer 
par l'accueil des nouvelles familles et par l'ensemble des services 
offerts à sa population. La famille est au centre de notre démarche 
d’élaboration du plan d’actions intégrées qui dessine plusieurs 
actions à court, moyen et long terme d’ici 2030.

C'est donc en mon nom personnel et au nom de l'ensemble 
des membres de votre conseil municipal que je veux saluer cet 
acte de foi, cette action positive de donner la vie dans l'espoir que 
ces enfants sauront contribuer à bâtir un monde plus équitable et 
plus juste où l'être humain aura la sagesse de penser aux autres et 
aux générations à venir.

Pages municipales

Nathalie Bresse

Depuis déjà plusieurs années, la croissance 
soutenue de la municipalité d’Ascot Corner 
exerce une pression sur les infrastructures 
d’assainissement des eaux usées de la muni-
cipalité. Nous devons maintenant augmenter 
notre capacité de traitement car nous avons 
presque atteint la capacité maximale de traitement de nos instal-
lations.

Pour de trouver des solutions afin d’augmenter la capacité de 
traitement des eaux usées de nos installations, la Municipalité a 
réalisé plusieurs études afin de connaitre les solutions possibles et 
les impacts de chacune de ces solutions, dans le but de mettre en 
place un procédé qui augmenterait la capacité traitement des eaux 
usées avant d’atteindre la capacité maximale, ce qui aurait pour 
conséquence de freiner l’expansion de la municipalité.

Pour augmenter la capacité de traitement des eaux usées, la 
Municipalité voulait une solution fiable, abordable, et respectueuse 
de l’environnement. C’est pour cette raison qu’elle s’est tournée 
vers l’entreprise Technologies Écofixe. La technologie employée 
permet d’augmenter la capacité de traitement des étangs aérés en 
insérant des modules Écofixe dans les installations actuellement 
en place. Les modules, au nombre de trois, ont été installés durant 
la semaine du 13 janvier.

Ce projet nécessite des investissements de plus de 800 000 $ 
pour la municipalité. Nous sommes heureux que le gouvernement 
fédéral, par l’entremise du programme de subvention du Fonds 
municipal vert, a offert un montant de 350 000 $. Quant à lui le 
gouvernement provincial, par l’entremise du programme de sub-
vention Climat municipalité, a octroyé un montant de 210 485 $. 
Ces sommes nous ont permis de réaliser le projet.

 Lors de la séance du 6 janvier dernier, le Conseil a procédé 
à l’abandon du projet de règlement qui avait pour objectif de 
permette une carrière sur le chemin Deblois. Plusieurs zones du 
secteur ont obtenu le nombre de signatures requises afin d’aban-
donner le projet. 

J’en profite pour vous souhaiter une bonne année 2020. Santé 
et bonheur ! 

Nathalie Bresse

Le député de mégantic François Jacques et la mairesse Nathalie Bresse
Photo : Brigitte April

L’ingénieur du projet François Poulin, le préfet de la MRC Robert Roy, le 
député de mégantic François Jacques, la mairesse Nathalie Bresse, le 
directeur général Jonathan Piché et le conseiller municipal Jean-Pierre 
Beaudoin. Photo : Brigitte April



10   AUX QUATRE COINS • FÉVRIER 2020 Pages municipales

Municipalité d’Ascot Corner

Présentation du budget 2020
Estimations Budget Budget % / Rev.

2019 2019 2020 Total
RECETTES

Recettes de sources locales
Taxes foncières ......................................................................... 3,056,248 $  ...... 2,917,015 $  ...... 3,125,152 $ 
Taxes services municipaux ..........................................................608,965 $  ..........598,408 $  ..........646,995 $ 
Paiements tenant lieu des taxes....................................................15,759 $  ............19,641 $  ............19,663 $ 
Autres recettes de sources locales ...............................................310 330 $ ...........413,437 $  ..........400,046 $ 

Transferts
Transferts inconditionnels .................................................................... 0 $ ...................... 0 $ ...................... 0 $
Transferts conditionnels .............................................................249,608 $  ..........287,946 $  ..........298,757 $ 
Subvention Taxes d’accise et PIQM ............................................782,214 $  ..........785,557 $  ..........468,110 $ 

TOTAL DES RECETTES ...................................................5,023,124 $  ....5,022,005 $  ....4,958,723 $ 

DÉPENSES

Administration générale
 Législation .....................................................................................96,532 $  ............95,041 $  ............98,988 $ 

Gestion financière et administrative ..........................................345,098 $  ..........311,853 $  ..........344,042 $ 
 Greffe ....................................................................................................... 0 $ ...................... 0 $ ...................... 0 $
 Évaluation ......................................................................................69,527 $  ............71,074 $  ............76,856 $ 

Gestion du personnel ....................................................................15,543 $  ............15,840 $  ............20,500 $ 
 Autres ...........................................................................................251,607 $  ..........260,334 $  ..........264,141 $ 
Total ................................................................................ 778,307 $ ....... 754,142 $  .......804,527 $ 16,22 %

Sécurité publique
Service de police ..........................................................................295,589 $  ..........292,284 $  ..........315,288 $ 
Protection contre l’incendie ........................................................251,570 $  ..........256,445 $  ..........296,316 $ 
Garde d’animaux et sécurité .........................................................12,745 $  ............15,928 $  ............17,229 $ 

Total ................................................................................ 559,904 $  ...... 564,657 $  .......628,833 $ 12,68 %

TRANSPORT
Voirie municipale .........................................................................536,002 $  ..........515,606 $  ..........622,920 $ 
Enlèvement de la neige ...............................................................379,295 $  ..........375,600 $  ..........381,834 $ 
Éclairage des rues ..........................................................................59,660 $  ............63,000 $  ............64,500 $ 

 Circulation .......................................................................................1,966 $  ............25,000 $  ............27,000 $ 
Transport adapté ............................................................................. 7 867 $ ...............7 867 $ ...............7 867 $

Total ................................................................................ 984,790 $  ...... 987,073 $  ....1,104,121 $ 22,27 %

Hygiène du milieu
 Aqueduc .......................................................................................106,410 $  ............59,407 $  ............62,205 $ 

Traitement des eaux usées (usine) ...............................................62,004 $  ............39,859 $  ............42,449 $ 
Traitement des eaux usées (étangs) .............................................65,531 $  ............67,083 $  ............72,571 $ 
Réseau d’égouts .............................................................................33,547 $  ............19,972 $  ............20,250 $ 
Enlèvement et destruction des ordures .....................................315,955 $  ..........247,811 $  ..........273,758 $ 
Récupération et compostage .......................................................147,159 $  ..........118,720 $  ..........182,893 $ 
Vidange des fosses septiques ........................................................32,994 $  ............36,994 $  ............40,165 $ 
Environnement et cours d’eau ........................................................1,080 $  ..............8,550 $  ............10,000 $ 

Total ................................................................................ 764,681 $  ...... 598,396 $  .......704,291 $ 14,20 %

Urbanisme et mise en valeur du territoire
Urbanisme et zonage ...................................................................269,192 $  ..........313,056 $  ..........235,274 $ 
Développement économique ..........................................................2,715 $  ..............4,875 $  ..............3,375 $ 
Participation à l’OMH .....................................................................5,000 $  ..............5,427 $  ..............5,000 $ 
Santé, bien-être et autres ................................................................1,080 $  ............10,000 $ .............10,000 $

Total ................................................................................ 277,988 $  ...... 333,358 $  .......253,649 $ 5,12 %
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Loisirs et culture
 Loisirs ...........................................................................................135,319 $  ..........138,021 $ ...........135,312 $ 
 Centre multifonctionnel ...............................................................19,841 $  ............19,092 $ .............19,500 $
 Patinoires .......................................................................................23,579 $  ............15,364 $ .............17,213 $
 Piscine ............................................................................................25,745 $  ............32,119 $ .............30,341 $
 Parcs et terrains de jeux ................................................................90,956 $  ..........100,673 $ ...........113,088 $
 Service d’animation estivale .........................................................67,472 $  ............61,540 $ ...........103,250 $
 Bibliothèque ...................................................................................45,672 $  ............46,666 $ .............47,099 $
Total ................................................................................ 408,584 $  ......413, 475 $ ........465,803 $ 9,39 %

Frais de financement
 Frais bancaires .................................................................................... 680 $ .................. 850 $ .................. 850 $
 Frais de financement ...................................................................253,240 $  ..........319,703 $  ..........172,011 $ 
Total ................................................................................ 253,921 $  ...... 320,553 $  .......172,861 $  3,49 %

TOTAL DES DÉPENSES ...................................................4,028,174 $  ....3,971,654 $  ....4,134,085 $ 

SURPLUS / (DÉFICIT) DE L’EXERCICE ............................................994,950 $  ...... 1,050,351 $  ..........824,638 $  

IMMOBILISATIONS

Financement
Remboursement de la dette à long terme .........................................810,000 $  ..........807,299 $ ...........349,049 $  7,04 %
Remboursement du Fonds de roulement .........................................143,372 $  ..........143,372 $ ...........117,849 $  2,38 %

Affectations
Activités d’investissement .................................................................169,969 $  ............69,680 $  ..........327,740 $  6,61 %
Excédent de fonctionnement affecté ........................................................... 0 $ ...................... 0 $ ...................... 0 $
Surplus accumulé non affecté ..............................................................................0 $ ....................... 0 $ ....................... 0 $
Surplus accumulé affecté .....................................................................................0 $ ....................... 0 $ ....................... 0 $
Fonds réservés ............................................................................................ 30,000 $  ............ 30,000 $  .............30,000 $
Règlement d’emprunt .............................................................................. 724 955 $ ....................... 0 $ ....................... 0 $
Subvention gouvernementale .............................................................................0 $ ....................... 0 $ ....................... 0 $

SURPLUS / (DÉFICIT) DE 
FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE .....................................(98,391 $) ................(0 $) ................(0 $)

POUR TOUT SAVOIR SUR VOTRE MUNICIPALITÉ www.ascot-corner.com
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Municipalité
d’Ascot Corner
5655, Route 112
Ascot Corner (Québec)
J0B 1A0

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

2240, rue King Est
Fleurimont (Québec)

566-8282

150, rue Angus Sud
East Angus (Québec)

832-2449

East AngusFleurimont
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PLAN TRIENNAL 2020-2021-2022 Estimé 1 an 2 ans 3 ans
Description des Revenus 2020 2021 2022

Financement et des coûts
Fonctionnement de l'année courante Divers projets 283 314  $       122 814  $       ① 88 500  $            ⑩ 72 000  $       ⑲
Fonds de Roulement Travaux de voirie et loisirs 93 100  $         93 100  $         ②
Fonds de Roulement Bâtiments, Équip. 60 000  $         40 000  $            ⑪ 20 000  $       ⑳
Revenus reportés / Surplus affecté Rechargement des chemins 187 350  $       56 000  $         ③ 66 350  $            ⑫ 65 000  $       ❶
Fonds de Roulement Bornes Incendie 10 000  $         10 000  $            ⑬
Règlement d'emprunt Equipements 225 000  $       225 000  $          ÓÓ
Règlement d'emprunt Centre Multifonctionnel - toiture 45 000  $         45 000  $         ④
Règlement d'emprunt et Subvention Centre Multifonctionnel - ascenseur 400 000  $       400 000  $     ❷
Règlement d'emprunt et Subvention Aménagement des parcs 735 000  $       187 000  $       ⑤ 274 000  $          ⑭ 274 000  $     ❸
Subvention TECQ 2019-2023 Divers projets 1 350 460  $    267 460  $       ⑥ 1 083 000  $       ⑮
Subvention FDT Développment domiciliaire 65 486  $         65 486  $         ⑦
Emprunt / taxe de secteur Pavage d'asphalte diverses rues 281 120  $       140 000  $          ⑯ 141 120  $     ❹
Emprunt / taxe de secteur Pavage d'asphalte Galipeau 1 080 557  $    1 080 557  $  ❺
Règlement d'emprunt et Subvention Pavage / Ch. Spring 1 200 000  $    1 200 000  $  ❻
Règlement d'emprunt Garage Municipale 8 000  $           8 000  $           ⑧
Règlement d'emprunt Chemin Deblois - ponceaux 151 500  $       151 500  $          ⑰
Règlement d'emprunt - Restant Chemin Galipeau 123 443  $       35 700  $         ⑨ 50 000  $            ⑱ 37 743  $       ❼

6 299 330  $    880 560  $       2 128 350  $       3 290 420  $  

Bâtiments
Hôtel de Ville Changer les portes et Fenêtres 40 000  $         40 000  $            ⑪ -  $                 
Centre Multifonctionnel Portes avant / trottoir 20 000  $         20 000  $       ⑳
Centre Multifonctionnel Toiture et Air climatisée 63 000  $         63 000  $         ④ ① -  $                 
Centre Multifonctionnel Ascenseur et salle de bain 400 000  $       400 000  $     ❷
Garage municipale Pad pour Abrasifs 3 000  $           3 000  $           ⑧
Garage municipale Abris pour sel 5 000  $           5 000  $           ⑧
Projets Divers -  $                   

531 000  $       71 000  $         40 000  $            420 000  $     

Routes et chemins
Réfection du pavage Springroad (incl. les Hon.ing.) 1 200 000  $    1 200 000  $  ❻
Réfection du pavage Secteur Blais 1 139 000  $    56 000  $         ⑥ 1 083 000  $       ⑮
Reprofilage de fossé Chemin Paul 25 000  $         25 000  $         ① 
Remplacer des ponceaux (1) Du Moulin (intersection Spring) 5 000  $           5 000  $              ⑩ -  $                 
Remplacer des ponceaux (5) Chemin Deblois 176 500  $       25 000  $         ② 151 500  $          ⑰
Remplacer des ponceaux (1) Chemin Grondin 3 500  $           3 500  $              ⑩ -  $                 
Réfection du pont et glissière Chemin Gagnon 13 000  $         13 000  $            ⑩
Réfection ponceau Chemin Lemelin 4 000  $           4 000  $              ⑩ -  $                 
Rechargement de gravier Chemin Paul et Talbot 56 000  $         56 000  $         ③ -  $                      -  $                 
Rechargement de gravier Chemin Cyr 31 350  $         31 350  $            ⑫
Rechargement de gravier Chemin Sandhill 65 000  $         65 000  $       ❶
Rechargement de gravier Chemin Grondin 35 000  $         35 000  $            ⑫
Pavage asphalte Chemin Galipeau (1,5 km) 604 000  $       604 000  $     ❺❼
Refaire l'infrastructure Chemin Galipeau ( 1,5 km.) 600 000  $       35 700  $         ⑨ 50 000  $            ⑱ 514 300  $     ❺
Refaire l'infrastructure de la rue Chemin Grondin 120 000  $       7 000  $           ① 63 000  $            ⑩ 50 000  $       ⑲
Réfection ponceau, virée, etc. Chemin du Moulin 22 000  $         22 000  $       ⑲
Réparation de caisson Chemin de la Rivière 5 000  $           5 000  $           ① 
Réfection pavage, virée, etc. … rue Charest 43 000  $         43 000  $         ②
Pavage d'asphalte rue Des Boisés (phase II) 140 000  $       140 000  $          ⑯
Pavage d'asphalte Chemin Desruisseaux 141 120  $       -  $                      141 120  $     ❹
Refaire structure et pavage début Fontaine 72 860  $         72 860  $         ⑥ -  $                      -  $                 

4 501 330  $    325 560  $       1 579 350  $       2 596 420  $  

Secteur Equipements
Rétrocaveuse 135 000  $       135 000  $          ÓÓ
Déneigeuse sur chenilles 50 000  $         50 000  $            ÓÓ

Balai de rues 40 000  $         40 000  $            ÓÓ
225 000  $       -  $                   225 000  $          -  $                 

Secteur loisir
Aménagement Parc Goddard Réaménagement du parc 568 000  $       20 000  $         ⑤ 274 000  $          ⑭ 274 000  $     ❸
Aménagement Parc Goddard Sentier 115 000  $       115 000  $       ⑤
Aménagement Parc Pomerleau Sentier 52 000  $         52 000  $         ⑤
Drainage Stationnement Terrain de soccer - Parc Pomerleau 5 000  $           5 000  $           ① 
Égout Pluvial Entrée Parc Pomerleau - Arriere Caisse 25 000  $         25 000  $         ① 
Parc Goddard Souffleur 3 700  $           3 700  $           ②
Centre Multifonctionnel 300 Chaises + support 9 300  $           9 300  $           ②

778 000  $       230 000  $       274 000  $          274 000  $     

Développement Économique 
Développement domiciliaire Quartier durable-Nord de la route 112 93 000  $         93 000  $         ⑦ ① -  $                 
Développement domiciliaire Quartier durable-Nord de la route 112 10 300  $         10 300  $         ① 

103 300  $       103 300  $       -  $                      -  $                 

Sécurité Civile
Borne incendie - sèche  2 bornes ( 1 sèche et 1 ordi.) 10 000  $         10 000  $            ⑬ -  $                 

10 000  $         -  $                   10 000  $            -  $                 

Réseau égouts/aqueduc
Poste Contour Télémétrie 30 000  $         30 000  $         ⑥
Acqueduc Détecteur de fuite 5 600  $           5 600  $           ②
Prolongement de réseau d'aqueduc Étude pour prolongement route 112 15 600  $         15 600  $         ⑥ -  $                      
Réseaux d'égout Caméra et nettoyage du réseau 83 000  $         83 000  $         ⑥
Réseau aqueduc Sécurité des infrastructures 6 500  $           6 500  $           ②
Biodisque Etude de mise a niveau 10 000  $         10 000  $         ⑥

150 700  $       150 700  $       -  $                      -  $                 

6 299 330  $    880 560  $       2 128 350  $       3 290 420  $  
Surplus/déficit -  $                   -  $                   -  $                      -  $                 

Sous-total

Sous-total

Total des déboursés

Total

Sous-total

Sous-total

Sous-total

Sous-total

Sous-total

Municipalité d’Ascot Corner

Plan triennal 2020 - 2021 - 2022
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819 574-9551
www.eauxsylvainbernier.com
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La municipalité signe la charte de la 
bientraitance envers les  
personnes aînées

La capsule environnement de 
Jean-Pierre

Les représentants à la Table de concertation des ainés du HSF Pierre 
Daigle pour la FADOQ Estrie et Clermont Dussault pour la municipalité 
remettent la Charte de la bientraitance envers les personnes ainés à la 
mairesse Nathalie Bresse et au directeur général Jonathan Piché. 

Photo : Brigitte April

René R. Rivard

La Table de concertation des personnes aînées du Haut-Saint-
François a pour but d’améliorer l’ensemble des conditions de vie 
et les services offerts aux aînés de la MRC afin d’encourager ceux-
ci à prendre part aux décisions qui les concernent. La Table est 
composée de représentants aînés des différentes municipalités 
de la MRC et de partenaires communautaires et institutionnels 
oeuvrant auprès des ainés.

Récemment, la Municipalité d’Ascot Corner a adhéré à la Charte 
de la bientraitance envers les personnes aînées, s’engageant ainsi 
à respecter les principes et valeurs qu’elle implique pour assurer 
aux personnes aînées un environnement exempt de maltraitance 
et de toute manifestation d’abus.  

René R. Rivard

Notre soirée destinée aux matières résiduelles et dirigée 
par monsieur René Vachon a connu un franc succès. Plus d’une 
centaine de personnes ont participé au partage de plusieurs in-
formations. Une période de questions des plus effervescentes m’a 
donné l’indicatif que cette soirée pourrait faire l’objet d’une phase 
supplémentaire.

À la suite de demande de suggestions sur l’organisation de 
tri dans notre vie de tous les jours, monsieur Guy Choinière 
nous fait part de sa façon de faire, à la fois simple et perspicace.

Il compose son propre aide-mémoire sur le couvercle de 
chaque contenant (recyclage, compost, déchets) selon ses 
habitudes de consommation. Les sacs utilisés sont compos-

Jean-Pierre Beaudoin

tables. Cette manière de faire permet une 
plus grande rapidité et une meilleure pro-
preté pour chaque geste posé au quotidien. 
Encore une fois, félicitations d’avoir partagé 
avec notre communauté cette brillante idée. 
Merci Monsieur Choinière. 

La population d’Ascot Corner augmente. Les besoins aussi. 
Pour répondre adéquatement à certains besoins, nous ajoutons 
le service de la collecte à 200 portes supplémentaires ayant un 
bac de matières compostables. Nous souhaitons demeurer un 
chef de file dans nos bonnes habitudes de gestion de nos ma-
tières résiduelles et dépasser les villes et municipalités situées 
en périphérie de la nôtre. Bravo à vous toutes et tous!

Jean-Pierre Beaudoin

Photo: fournie

Photo: fournie



16   AUX QUATRE COINS • FÉVRIER 2020

Stéphane Roy

Bibliothèque Johanne Demers-Blais
Heure du conte

Nous vous invitons à l’heure du conte vendredi le 21 février à 19 
h 30. Madame Rachel Rouleau saura captiver vos petits par ses contes 
enchanteurs. Nous vous demandons de réserver vos places à l’avance 
au 819 560 8562 et c’est gratuit! 

Votre bibliothèque en réseau
Saviez-vous que votre bibliothèque est en réseau avec 51 autres 

bibliothèques en Estrie? Ce qui veut dire que si un livre ne se trouve pas 
sur nos étagères nous en faisons la demande à une autre bibliothèque, 
qui nous l’enverra dans le meilleur délai possible, et ce, gratuitement. Il 
est même possible de faire vos demandes vous-même à votre domicile 
au   www.reseaubiblioestrie.qc.ca

Il suffit d’entrer tous les chiffres de votre numéro d’usager à l’endos 
de votre carte. Votre NIP est constitué des quatre (4) derniers chiffres 

de votre carte ou des quatre (4) chiffres de votre numéro de téléphone 
si cela ne fonctionne pas. Veuillez noter que nous avons un délai de 8 
semaines pour lire les livres commandés des autres bibliothèques. Après ce 
délai, nous devons les retourner aux bibliothèques prêteuses.

Horaire
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

L’abonnement à votre bibliothèque est gratuit!
Au plaisir de vous voir!

Najat Cherkaoui

Avec la venue du printemps, 
arrive les projets

Vous avez des projets ? Ne soyez pas à la dernière minute, soyez 
prêts !

La demande de permis est la première chose à faire avant de débu-
ter des travaux. Il est préférable de communiquer avec le l’inspecteur 
municipal afin de vous informer de la faisabilité de votre projet et de la 
nécessité d’obtenir un permis en conséquence. Généralement plusieurs 
lois, règlements et codes doivent être respectés et il est important de 
vous assurer de bien les connaître.

Que ce soit pour :
 
Un changement d’usage ;
Une construction ;
Une réparation ;
Une rénovation ;
Une modification d’un bâtiment ;
Une clôture ;
Une piscine ;

Un enseigne ;
Une installation septique ;
Un mur de soutènement ;
Des travaux de remblai et déblai ;
Des travaux sur la rive d’un cours d’eau ;
L’abattage d’arbres ;
L’aménagement d’un puits ;
Des travaux dans l’emprise du chemin ;
Ou de toutes autres constructions.
 
Vous devez, au préalable, avoir obtenu un permis ou une autori-

sation de la Municipalité.
Nous vous invitons à communiquer avec nous afin de connaître 

les documents nécessaires à fournir pour réaliser votre projet et, par 
le fait même, prendre rendez-vous avec nous. Au mieux, l’inspecteur 
vous informera qu’aucun permis n’est requis pour la réalisation de 
votre projet.

Au plaisir de vous assister dans vos projets.
Stéphane Roy, 

Inspecteur municipal

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

Pages municipales
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Offre d’emploi

Municipalité Ascot Corner
Coordonnateur/Coordonnatrice pour le Service d’Animation Estivale

L e ser vice  des  lois irs  de  la  municipal ité  d ’A scot  Cor ner  est  à  la  recherche d ’un coordon-
nateur (trice) pour son service d’animation estivale (SAE), qui aura lieu du 29 juin au 21 août 2020.  
Notre SAE accueille près de 175 enfants et 12 animateurs. Sous la responsabilité de la directrice des loisirs, le/la coor-
donnateur (trice) doit répondre aux critères suivants :

● Être autonome, responsable et aimer le travail d’équipe.
● Être dynamique, créatif (tive) et débrouillard (e). Avoir du leadership. 
● Avoir une expérience auprès des enfants, préférablement en situation de camp de jour ou de camp de vacances. 
● Avoir été aux études à l’hiver 2020 et avoir l’intention d’y retourner à l’automne 2020.
●  Participer aux formations en coordination et en premiers soins offertes en Estrie par le CSLE ou posséder  

           actuellement ses cartes de formation. 
● Avoir les aptitudes et le désir de travailler auprès d’enfants de 5 à 12 ans et d’animateurs âgés de 15 à 20 ans. 
● Avoir les aptitudes pour des tâches de gestion et de communication telles que : embauche et encadrement des   

       animateurs, horaire de travail, liste de présences, achat du matériel, communication aux parents, planification  
      d’activités et de sorties, animation des réunions d’équipe hebdomadaires, soutien auprès du responsable des  
      comportements pour les suivis personnalisés, être en mesure d’animer et d’encadrer un groupe de jeunes ou un  
          grand rassemblement, etc. 

● Avoir un programme d’études en lien avec les enfants est un atout (enseignement, adaptation scolaire ou service  
         de garde, par exemple) 

Début de l’emploi : avril-mai 2020. Banque de 160 heures de préparation à répartir avant, pendant et après l’été. 
Durée de l’emploi : 8 semaines de camp de jour et 4 semaines de préparation. 
Nombre d’heures/semaine : 40 heures
Rémunération : 17 $ / heure
Les personnes intéressées doivent faire par venir leur curriculum vitae avant le 9 mars 2020 à l ’attention de  
Marie-Pier Bisson-Côté, directrice des loisirs, par courriel à l’adresse suivante : loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca
Seules les personnes dont le curriculum vitae aura été retenu seront contactées pour une entrevue.

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

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
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Prudence sur les routes 
Cookshire Eaton, février 2020 – Avec la période hivernale bien 

installée, la Sûreté du Québec désire rappeler à tous les conducteurs 
l’importance d’adapter leur conduite aux conditions climatiques et 
routières. En le faisant, vous réduisez les risques d’être impliqués dans 
une sortie de route ou dans une collision potentiellement mortelle. 

Les policiers pourraient signifier des constats d’infraction s’ils 
constatent que la vitesse d’un automobiliste est excessive par rapport 
aux conditions routières et ce, même si la limite indiquée sur les pan-
neaux de signalisation est respectée.

En effet, selon l’article 330 du Code de la sécurité routière (CSR), le 
conducteur doit réduire sa vitesse lorsque les conditions de visibilité sont 
rendues insuffisantes à cause de l’obscurité, du brouillard, de la pluie ou 
de précipitations, ou lorsque la chaussée est glissante ou partiellement 
dégagée. Les contrevenants s’exposent à une amende minimale de 60 
dollars plus les frais et à deux points d’inaptitude.

Les usagers doivent aussi déneiger leur véhicule et s’assurer que le 

Attention à la vente par sollicitation
Le but c’est d’ancrer le réflexe d’aviser l’ACEF Estrie* lorsqu’il y a de la 

sollicitation et, ultimement, contrer les abus d’entreprises qui font de la 
vente sous pression (exemple : thermopompes, isolation de grenier, etc.) 
Prévenir et réagir vite

Quand de la sollicitation survient, nous devons réagir vite. Il est 
facile d’annuler (sans motif) un contrat de vente itinérante dans les 
10 jours. Mais, par la suite, c’est une autre histoire. Il faut donc agir 
rapidement pour informer les gens.

Renouvellement des licences de votre  
animal de compagnie

La période de renouvellement des licences se déroule du 15 janvier au 15 février. D’ici la fin du mois de janvier, tous les gardiens 
d’animaux de compagnie déjà enregistrés auprès de la SPA de l’Estrie recevront par la poste leur avis de renouvellement. 

Saviez-vous que…
• l’enregistrement de votre animal de compagnie est un règlement municipal? En effet, tout gardien d’un animal de compagnie doit 
l’enregistrer auprès de la SPA de l’Estrie. 
• l’enregistrement est valide du 1er janvier au 31 décembre de chaque année? Vous devez en effet procéder tous les ans au renouvelle-
ment de cet enregistrement par le biais de l’avis que vous poste la SPA de l’Estrie. Un nouveau médaillon n’accompagne pas cet avis; 
vous utilisez le même d’année en année. Par contre, si votre animal a perdu son médaillon ou si le numéro inscrit sur celui-ci s’est effacé, 
communiquez avec la SPA de l’Estrie au 819 821-4727, option 4. Un nouveau médaillon vous sera envoyé.

Pages municipales

Dès que l’ACEF Estrie est informée de l’existence d’une campagne 
de sollicitation, elle enclenche un blitz d’information dans les munici-
palités concernées. 

ACEF Estrie (Association coopérative 
d’économie familiale de l’Estrie)

819 563-8144
187 Laurier, Sherbrooke, Qc J1H 4Z4

info@acefestrie.ca
http://www.acefestrie.ca/

pare-brise, les vitres, les phares, les feux de 
changement de direction et la plaque d’imma-
triculation sont libres de glace et de neige. Ne 
pas respecter ces règles de sécurité augmente 
les risques de collision, constitue un danger 
pour le conducteur et pour tous les autres usa-
gers de la route, et vous expose à des amendes.

De plus, depuis le 1er décembre 2019, les véhicules doivent être 
munis de pneus conformes aux normes et conçus spécifiquement pour 
la conduite hivernale. Soulignons que l’utilisation de pneus d’hiver en 
bon état réduit de 25 % la distance de freinage d’un véhicule.

Bon hiver à tous!
SOURCE : Sûreté du Québec     

MRC du Haut-St-François
819 875-3331

www.sq.gouv.qc.ca

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
Couvre-plancher
Armoires de cuisine
Services de livraison
et d’installation
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Plan d’action intégré 2017-2030

· Trouver un emploi à la hauteur de tes attentes?

· Retourner aux études t’allume?
· Te lancer en affaires et créer ton emploi t’animent? 

· T’impliquer dans un projet et donner ton 100% te motivent? 

· T’établir dans la MRC est un projet que tu nourris?

Pour aller au 
BOUT DE TES AMBITIONS

1A-150, rue Angus Sud, East Angus, Qc  J0B 1R0  ▪  819 832-1513  ▪  1 877 772-1513
cjehsf.qc.ca   ▪    f /carrefour jeunesse-emploi HSF

16
-

35 an
s

La démarche de planification stratégique de la municipalité  
d’Ascot Corner a débuté en 2015 et elle a pour objectif d’adop-
ter une vision à long terme, jusqu’en 2030, afin d’assurer le  
développement durable de la municipalité. Le plan d’action inté-
gré (PAI) dresse les grandes orientations et objectifs stratégiques 
en regard des enjeux, des défis, des résultats visés ainsi que des 
actions à mettre en œuvre pour progresser vers la vision 2030. La 
réalisation des actions du PAI s’articule sur trois horizons, soit le 
court terme (2017-2021), le moyen terme (2021-2025) et le long 
terme (2025 et plus). À la suite des consultations citoyennes et la 
mise sur en place de comités de travail, trois chantiers spécifiques 
ont été créés afin d’assurer l’évolution des actions. Dans l’ordre :

Chantier 1 : Aménagement, infrastructures, environnement et cœur 
villageois

Chantier 2 : Économie locale, transport et attraits touris-
tiques

Chantier 3 : Culture, éducation et vie citoyenne

Dans un souci de vouloir communiquer en toute trans-
parence, la municipalité a décidé de vous informer des 
chantiers en cours, des travaux à venir et des sujets traités 
par le PAI. Vous pourrez donc consulter un article par mois 
dans le journal communautaire. Ces articles toucheront di-
vers sujets et nous permettront de vous tenir informés des 
bandes riveraines, de la vitesse sur la route 112, du réseau de 
transport HSF et divers autres sujets. Débutons avec un court 
questionnaire pour nous éclairer sur un besoin de réseautage 
soulevé lors de nos consultations citoyennes. 

Marie-Pier 
Bisson-Côté

 Réseau d’entraide - Dons, échanges et vente
Nous voulons permettre aux citoyens de vendre, donner ou 

échanger, mais nous cherchons la méthode la plus efficace pour 
répondre aux besoins. 

Vous pouvez répondre au questionnaire directement sur notre 
site Internet : http://ascot-corner.com. Le lien est aussi sur Facebook. 
De plus, vous pouvez communiquer avec Marie-Pier pour partager 
votre opinion : loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca ou (819) 560-8560 
poste 2631. 

Vous désirez utiliser un réseau d’entraide pour quels types 
de services ou produits? 
- Offre de temps bénévole, aide aux devoirs, etc. 
- Offre de services: cours, compétence particulière, travaux manuels, etc. 
- Offre de produits périssables, tels que cueillette de fruits, légumes, etc. 
- Vente ou échange de vêtements, livres, jouets et autres matériaux. 
- Autre :  

Quelle méthode de communication et de publication serait 
la plus efficace pour répondre à vos besoins? 
- Liste d’annonces et de coordonnées sur notre site Internet, de 
type babillard. Gestion hebdomadaire effectuée par la municipalité 

- Groupe d’entraide et d’échange sur Facebook 
de type “Blackmarket” où les gens pourraient 
publier et commenter eux-mêmes 
- Un article des petites annonces dans le journal 
communautaire (10 mois dans l’année) 
- Une journée de vente débarras/bazar annuel, 
centralisée pour tous 
- Autre :  

Seriez-vous intéressé par un système 
d’entraide, d’échange, de don et de vente? 
- Oui, certainement 
- Non, merci. Il y a déjà plusieurs plateformes existantes. 
- À l’occasion seulement, selon les besoins particuliers. 
- Autre :  

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

de la culture et de la vie communautaire

POUR TOUT SAVOIR SUR VOTRE MUNICIPALITÉ www.ascot-corner.com
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HOMMAGE À RICHARD LAREAU 
1954 - 2019

Faisant suite au décès de Richard Lareau survenu le 16 dé-
cembre dernier des suites d’une longue maladie, les membres du 
conseil d’administration du journal communautaire Aux Quatre 
Coins ayant eu la chance de côtoyer Richard au fil des 34 années 
qu’il a consacrées à la réalisation du journal tiennent à souligner 
sa contribution exceptionnelle à l’histoire de notre municipalité. 

Né le 4 mai 1954, Richard commence son implication dans 
notre communauté en 1975 alors qu’il est recruté comme ani-
mateur pour le service d’animation estivale de la municipalité. 
Jeune étudiant universitaire, athlétique, jovial, barbu, cheveux 
longs et beau bonhomme de surcroît, il ne tarde pas à se créer 
de nombreuses amitiés qui le suivront pour le reste de sa vie. En 
1979 il vient s’établir avec Marie Gagnon à Ascot Corner. Dès 
le début des années 80, il s’implique activement dans diverses 
activités telles que la balle lente, le tennis de table, les carnavals, 
les fêtes nationales... et bien d’autres encore.

Étant un fier compétiteur et de surcroît un perfectionniste, 
c’est sur le tennis de table qu’il jettera son dévolu pour s’y investir 
sans compter, et ce, à tous les niveaux. D’abord comme joueur 
où il a atteint un niveau respectable, et ensuite comme organi-

Richard qui reçoit la médaille de l’Assemblée Nationale du Québec en 
avril 2019 des mains du député de Mégantic François Jacques.

Photo: Noël Bergeron

Richard était un passionné de musique et excellait à la guitare comme 
au chant. Photo: fournie

La famille a toujours occupé une place privilégiée dans la vie de Richard. 
De gauche à droite : Guillaume, François, Marie et Richard. Photo: fournie

Complices dans la vie comme au travail, Marie Gagnon et Richard Lareau 
ont contribué de façon exemplaire à notre communauté. Photo: fournie

sateur et entraîneur, rôles dans lesquels il a 
développé des compétences qui ont été re-
connues tant en région, qu’au Québec et même 
ailleurs au Canada. Comme organisateur, il a bâti de nombreux 

Hélène Bédard
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Marie et Richard, il y a quelques printemps. Photo: fournie

Richard lors du Bal des finissants en Éducation physique de l’Université 
de Sherbrooke en 1977. Photo: fournie

Perfectionniste, Richard s’imposait toujours les plus hauts standards 
dans tout ce qu’il entreprenait. Photo: fournie

outils de gestion qui demeurent pertinents encore aujourd’hui. À 
titre d’entraîneur, sa contribution au tennis de table québécois a 
maintes fois été reconnue tant par les organismes régionaux que 
par la Fédération de Tennis de Table du Québec. Au fil des ans, il 
agira à titre d’entraîneur pour le Club de Tennis de Table d’Ascot 
Corner ainsi que pour le Club de Tennis de Table de Fleurimont, 
il encadrera de nombreuses équipes de l’Estrie lors d’aussi nom-
breuses compétitions provinciales. La Fédération de Tennis de 
Table du Québec lui confiera de multiples mandats d’entraîneur 
d’équipes du Québec lors de stages et de compétitions nationales 
en plus de faire appel à ses services comme formateur pour déve-
lopper de nouveaux entraîneurs pour le Québec. Sa contribution 
colossale au Club de Tennis de Table d’Ascot Corner permettra à 
ce dernier de mériter deux années consécutives, soit 1986-87 et 
1987-88, le titre de « Club de Tennis de Table par excellence au 
Québec » décerné par la Fédération québécoise de Tennis de Table. 
Son implication en tennis de table, tant au niveau local, régional, 
provincial et même national peut être qualifiée de majeure. Ces 
multiples contributions à ce qui fut notre sport national ont 
toujours été caractérisées par le même souci de perfection qui a 

animé Richard tout au long de sa trop courte vie. 
Depuis 1985, il était non seulement le grand architecte du 

journal communautaire de notre municipalité, mais il en était 
aussi l’âme et le gardien de son intégrité. Comme pour Elzéard 

Bouffier, l’homme qui plantait des arbres, il en aura fallu des 
efforts, de la rigueur et de la persévérance de la part de Richard 
pour maintenir en vie et faire grandir ce petit journal qui a eu 
des débuts bien modestes et qui est devenu un des plus beaux 
journaux communautaires de la région. Avec l’aide de Marie sa 
fidèle complice, ils ont consigné au fil des 34 dernières années 
l’histoire de notre municipalité. Cet héritage a une valeur incom-
mensurable pour notre communauté. 

Quand nous affirmons que Richard était un homme d’excep-
tion, nous faisons référence à la constante qualité de ses nom-
breuses implications dans sa communauté. Il ne pouvait tolérer 

la médiocrité. Il s’imposait toujours les plus hauts standards et 
incitait par le fait même ses collaborateurs à se dépasser pour 
offrir le meilleur à la collectivité. Toujours à la recherche de la 
perfection, Richard fut un citoyen exemplaire. Son implication 
dans sa communauté, teintée de son humour intelligent, s’est 
avérée un catalyseur d’une valeur inestimable.

La famille a toujours occupé une place privilégiée dans la vie 
de Richard. Il a démontré une affection profonde tout au long de 
sa vie pour sa conjointe Marie, ses parents Mathilde et Nicolas, 
ses sœurs Johanne, Suzanne et Jacynte, ses beaux-frères, ses 
neveux et nièces. Il était particulièrement fier de ses deux fils 
François et Guillaume ainsi que de son petit-fils Ariel. 

Lors de la cérémonie d’adieu tenue le samedi 21 décembre, 
de nombreux intervenants de l’Université de Sherbrooke ont 
témoigné avec émotion de la qualité remarquable de ses diverses 
implications au niveau de la ligue de badminton, de la réalisation 
du journal Liaison ainsi que de l’annuaire des cours offerts à 
l’Université.

Le décès d’un être cher crée toujours un vide. Dans son cas, 
son départ crée un immense cratère dans notre communauté. 
Ses nombreuses contributions visibles et invisibles nous man-
queront énormément. 

MERCI à cet honorable CITOYEN D’HONNEUR d’Ascot 
Corner qui fut digne de ce titre jusqu’à la fin.

Hélène Bédard
Trésorière du journal Aux Quatre Coins 
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Fête des nouveau-nés 2019
Dans le cadre de la 4e édition de la fête des nouveau-nés la muni-

cipalité d’Ascot Corner a reçu, le 12 janvier dernier, 8 des 10 familles 
ayant accueilli un nouveau membre en 2019. Un brunch très convivial 
fut organisé pour permettre aux participants de socialiser et recevoir 
le panier de bienvenue. Nous sommes satisfaits que l’événement ait 
répondu aux besoins des parents et bien heureux d’avoir doublé la 
valeur du panier de bienvenue!

Nos deux animatrices, Coccinelle et Aquarelle, étaient sur place 
pour offrir du maquillage et du coloriage, en plus d’accompagner 
Geneviève pour l’encadrement de la zone familiale 0-5 ans qui com-
prend un parcours de motricité, une tente de lecture, des jeux au sol, 
etc. Une belle rencontre pour nos tout-petits et une belle façon de 
souligner l’arrivée de nos bébés 2019.

Merci à nos généreux partenaires pour le panier de bienvenue et 
pour la contribution à l’événement. Merci à Excavation M. Toulouse, 
centre de rénovation BMR G. Doyon, Paus spa expérience, le Capucin 
boutique santé pour enfants, IGA Couture, la pharmacie Jean Coutu, 
la boutique Bébé Maude, le studio Enjoyoga, le studio Yoga Vie, petites 
confections boutique de vêtements évolutifs faits au Québec, la pharma-
cie Familiprix d’Ascot Corner, l’Odyssée centre de santé, Gymini centre 
de développement sportif, Bedon et bout’choux centre de ressource en 
périnatalité, Spa Algua Sulis, l’honorable Marie-Claude Bibeau députée 
de Compton-Stanstead et la Municipalité d’Ascot Corner.

Chaque famille est repartie avec un panier comprenant un toutou 
brodé de la part de la municipalité d’Ascot Corner, un certificat cadeau 

Marie-Pier 
Bisson-Côté

Devant, le nouveau-né Julien Lavoie dans les bras de sa maman,  
Stéphanie Dufour, ses grands frères Gabriel et Thomas, son père Mathieu 
Lavoie ainsi que Marie-Pier Bisson Côté. Derrière, Marie-Claude Bibeau, 
Jonathan Piché, et Nathalie Bresse.                          Photo : Andréane Rivard

Laurence Beauchesne-Jacques dans la zone familiale.
Photo : Andréane Rivard

de 20 $ au IGA Couture, une séance de yoga chez 
Enjoyoga, une carte cadeau de 10 $ pour comman-
der en ligne chez Petites confections, un certificat 
cadeau 10 $ chez Bébé Maude (je tiens aussi à la 
remercier pour la portion de commandite appli-
quée sur les toutous offerts par la municipalité) 
, une carte-cadeau de 10 $ au Familiprix Ascot 
Corner, un certificat cadeau pour un soin chez Odyssée naissance, un 
certificat cadeau d’une valeur de 15 $ chez Bedon et bout’choux, 15 

$ au studio Yoga Vie, un rabais de 5 $ chez Capucin en plus d’échan-
tillons de produits, un rabais de 22 $ applicable sur un service offert 
au centre de développement sportif Gymini, un forfait spa chez Spa 
Algua Sulis, une tasse de l’honorable Marie-Claude Bibeau députée de 
Compton-Stanstead et divers produits de la pharmacie Jean Coutu. 
Chaque panier a une variété différente pouvant comporter serviettes, 
débarbouillettes, toutous, couches nettoyantes pour le corps, lingettes, 
vaisselle, vêtements, etc. Une valeur totale de 248 $ par panier, soit 
nos plus gros paniers de bienvenue à vie. Un énorme merci à nos 
généreux commanditaires!

Nous avons fait le tirage de deux forfaits spa pour des parents qui 
pourront se permettre un moment de détente bien mérité. Félicita-
tions aux parents de Florence Bergeron et Allison Vallée.

Au plaisir de rencontrer les nouveaux parents de 2020, pour la 5e 
édition de la fête des nouveau-nés!

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

de la culture et de la vie communautaire

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

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

à ces deux endroits :

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

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

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

info@maconneriecorriveau.ca

Licence RBQ : 2973-1700-82

POSE DE BLOCS, BRIQUES ET P IERRES
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Marie-Pier 
Bisson-Côté

Carnaval d’hiver du 30 janvier au 
2 février 2020
Jeudi 30 janvier
19 h à 20 h : Atelier de bricolage pour enfants, au 2e étage du chalet au parc Pomerleau
19 h à 20 h : Cours de Zumba fitness familial avec Geneviève Gadbois, salle Aurélien-Rivard
19 h : Partie de hockey des Vieux-Renards, patinoire Pomerleau

Vendredi 31 janvier
Soirée au profit de la corporation des loisirs ($.) Les places sont limitées, alors réservez rapidement. 
Dès 18 h : Souper spaghetti, salade et dessert. Merci à l’Omnibouffe pour leur contribution. 
Apportez vos propres consommations. 
Dès 20 h : Soirée dansante avec le groupe « Les générations »
Adultes (12 ans et plus) 15 $, Enfants (5-11 ans) 8 $ et Enfants (moins de 5 ans) gratuit. 
Billets en vente à l’hôtel de ville, à la bibliothèque municipale ou en ligne. Prévoir votre paiement en argent avant de passer à l’hôtel 
de ville ou à la bibliothèque.

Samedi 1er février : Journée familiale gratuite au parc Pomerleau!!!
Présence de notre mascotte pendant l’après-midi ! Venez rencontrer Olaf en personne.
11 h : Marche Nordique avec Geneviève Gadbois. Accessible à tous, bâtons de marche disponibles.   
11 h : Heure du conte avec Gixx au 2e étage du chalet. 
11 h à 17 h : Deux jeux gonflables : course à obstacles et combo Frozen, glissade (apportez vos traîneaux) nous aurons quelques tubes 
et trottinettes des neiges, photobooth d’hiver et barils de feux pour vous réchauffer ! 
11 h à 14 h : Venez essayer le Fat bike! 
11 h à la fermeture : Cantine dans le chalet; tous les profits amassés iront à la Fondation de l’école la Source-Vive. ($). 
Café à prix réduit pour les gens qui apportent leur tasse réutilisable! Apportez vos bouteilles d’eau. 
12 h : Partie de hockey des Jeunes-Loups.
13 h à 16 h : Tire sur neige, promenade en carriole animée, maquillage avec Anne-Marie Couture.
13 h à 17 h : Zone bout’choux pour les 0-5 ans (au 2e étage du chalet). 
16 h : Partie de hockey des personnalités de la municipalité.
19 h 30 : Finale de hockey entre les Jeunes-Loups et les Vieux-Renards.

Dimanche 2 février
9 h à 11 h : Brunch des chevaliers de Colomb ($)
Venez manger au coût de 10 $ pour les 12 ans et plus. Contribution volontaire pour les moins de 12 ans. Brunch au profit du Service 
d’Animation Estival (SAE).
11 h 30 : Bingo familial ($) 
Bingo au profit du SAE, ouvert à tous! Le coût de participation est de 10 $ par adulte et de 5 $ par enfant pour l’achat de 4 feuilles de 
bingo, ce qui représente 16 parties de bingo accessibles et pour une bonne cause! Possibilité d’acheter des feuilles supplémentaires au 
coût de 1 $. Tirages de divers prix sur place. Merci à nos nombreux commanditaires pour ces super prix en matériel ou en cartes-cadeaux!

Tous les détails sur notre site Internet. Pour plus d’informations : loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca.

SYSTÈMES DE CLÔTURES SYSTÈMES DE CLÔTURES 
ÉLECTRIQUES ET D’ABREUVEMENTÉLECTRIQUES ET D’ABREUVEMENT

IMPORTATIONS A. RIVARD INC.

5827, Route 112, ASCOT CORNER (Québec)  J0B 1A0  819 562-6541

a.rivardinc@videotron.ca

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

Merci à nos commanditaires
Merci à la municipalité d’Ascot Corner, Créations Jade, IGA Couture, CuisiAscot, Marie-Claude Bibeau députée de Compton- 
Stanstead, Importations A. Rivard, Usinage RM, Excavation M. Toulouse, BMR G. Doyon, Familiprix Ascot Corner, 
JF Transport 2005, François Jacques député de Mégantic et Desjardins caisse des Deux-Rivières de Sherbrooke.
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Spécialités :

FRAME MASTER (accidentés)
Redressement de châssis

• Débosselage • Peinture
• Alignement • Suspensions

679, chemin Galipeau, Ascot Corner  819 569-4040

• 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

819 821-0784  /  819 884-2209

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

SYSTÈMES DE CLÔTURES SYSTÈMES DE CLÔTURES 
ÉLECTRIQUES ET D’ABREUVEMENTÉLECTRIQUES ET D’ABREUVEMENT

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

a.rivardinc@videotron.ca

www.eaubernier.com

3370, rue King Est, Sherbrooke Qc J1G 5J3
info@eaubernier.com
www.eaubernier.com

  Numéro de licence RBQ: 8287-6285-45

Tel.: 819 563-9172 Sans Frais 1 866 727-3010•
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Programmation des loisirs session d’hiver 2020
La programmation complète des loisirs pour l’hiver 2020 se trouve sur le site Internet de la municipalité 

http://ascot-corner.com/programmation/. Voici un résumé des cours offerts cet hiver : 
 

Jeunesse : Danse bout’choux 3-4 ans, danse hip hop 5-8 ans, mini-soccer 6-10 ans et semaine de relâche 5-12 ans.
 

Adultes : Atelier de portage découverte, cardio militaire, cardio tonus, club de course, club de marche, initiation 
à la tablette, méditation avec bols tibétains, recrues hockey, tai chi, viactive 50 ans et +, volleyball, yoga et zumba 
fitness combiné avec abdo-fessier.

 
Parents-enfants : Heure du conte et karaté. 

CARDIO TONUS (APRÈS L’ÉCOLE)
Un mélange de travail musculaire et cardiovasculaire adapté à chacun. Travail en circuit. À chaque semaine, les exercices proposés 

seront différents. Je vais apprendre à vos enfants la manière de bien bouger sans se blesser. Ils auront des exercices qu’ils pourront 
refaire à la maison. Je vais chercher les jeunes sur la cour d’école et je vais les reconduire au SDG par la suite. Offert par Geneviève 
Gadbois B.SC.Kinésiologue

Dates: 4 février au 31 mars (8 semaines, excluant relâche scolaire le 3 mars) 
Quand: Mardi 15 h 15 à 16 h (45 minutes)
Lieu: Salle Jean-Hardy, Centre Paul-Lessard
Coût: 60 $ par enfant
Nombre de participants: 8 à 14 enfants
Matériel: Gourde d’eau, vêtements d’éducation physique, espadrilles.

INITIATION AU TRICOT 10-15 ANS
Cours d’initiation au tricot, comprenant la théorie et la pratique de mailles à l’endroit, mailles à l’envers, lecture de patrons, ferme-

ture des mailles, augmentation et diminution de mailles. Un foulard sera tricoté tout au long des cours et en devoir à la maison. Deux 
heures par semaine pour approfondir les techniques et pratiquer le tricot avec Micheline Lamarche. Offert aux jeunes de 10 à 15 ans! 

 
Dates: 25 janvier au 22 février (5 semaines) 
Quand: Samedi 9 h à 11 h 
Lieu: Salle A, 2e étage du Centre Paul-Lessard
Coût: 60 $ par enfant
Nombre de participants: 6 à 8 enfants
Matériel: Fourni et inclus dans le prix. Chaque participant va choisir la couleur de son foulard au 1er cours.

CONFÉRENCE GUÉRIR AVEC HO’OPONOPONO
Cette conférence explique comment, par la répétition des quatre mots qui guérissent: “ Je t’aime, je suis désolé, pardonne-moi, 

merci”, il est possible de transformer des situations difficiles de notre vie. Nous aborderons l’origine et les fondements de cette pratique. 
Offert par Brigitte Isabelle du Centre Équi-libre.

Date: 19 mars 
Quand: Jeudi 19 h à 20 h 30
Lieu: Salle Agnès-Clément, située en bas de l’édifice de la Caisse (5670 rue Principale) 
Coût: 15 $/personne
INSCRIPTIONS 
Inscriptions en ligne uniquement, sur notre site Internet: http://ascot-corner.com/programmation/

CONFÉRENCES SANTÉ 
Patricia Tremblay, pharmacienne et propriétaire au Familiprix Ascot Corner, vous offre 3 conférences cet hiver. Ce sont des confé-

rences sous forme de présentations magistrales, soit présentation PowerPoint et remise de feuillets d’information lorsque disponibles. 
- 27 janvier :   Pression et cholestérol
- 24 février :   Arthrose et arthrite
- 30 mars :    Reflux gastrique et hyperacidité 

Quand : Lundi 10 h 30 à 12 h
Lieu : Salle Jean-Hardy, Centre Paul-Lessard
Coût : GRATUIT 

Marie-Pier 
Bisson-Côté

Marie-Pier Bisson-Côté
Directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire
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Encadrement du Service d’Animation 
Estivale 2020

Fête de Noël 2019

En raison du nombre de  jeunes  qui  augmente à 
chaque année  et  des  problématiques  de  compor te-
ment et d’encadrement qui se multiplient, la municipalité 
d’Ascot Corner a travaillé sur la structure de son Service  
d’Animation Estivale. Afin d’accueillir plus adéquatement un plus 
grand nombre de jeunes aux réalités et comportements très variés, 
nous vous proposons un encadrement bonifié. Pour la saison esti-
vale 2020, nous désirons faire l’embauche d’un coordonnateur et 
d’un responsable des comportements. Nous aurons deux ressources 
gestionnaires pour assurer un meilleur soutien aux animateurs 
et un meilleur encadrement pour les jeunes. Nous désirons aussi 
avoir deux sites d’accueil pour éviter l’achalandage excessif dans le 
chalet du parc Pomerleau. Les deux sites d’accueil seront à proxi-

Le samedi 7 décembre dernier, la municipalité d’Ascot Corner 
s’est jointe à la campagne de sapins de Noël de la fondation de 
l’école de la Source-Vive pour offrir une fête de Noël extérieure, 
de 10 h à 12 h.

mité pour garder une accessibilité à la piscine 
et aux terrains sportifs du parc. Dans le but 
d’augmenter la rétention de nos animateurs 
d’expérience, nous avons établi une échelle sa-
lariale et des horaires de travail sur 4 ou 5 jours 
par semaine. Nous avons un souci de rendre cet 
emploi estival agréable pour nos animateurs et 
de rendre un service de qualité pour les enfants et les parents de 
notre camp de jour. Surveillez la programmation du SAE qui sera 
publiée au mois d’avril prochain, incluant les sorties, les activités 
spéciales, ainsi que les détails pour les inscriptions en ligne. 

Merci de votre compréhension et au plaisir!

Marie-Pier 
Bisson-Côté

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

et de la vie communautaire

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

de la vie communautaire

Nous avons accueilli plus de 100 personnes, petits et grands, 
pour l’auto-cueillette de sapins et les diverses activités. Plus de 40 
personnes ont participé à la chasse aux trésors à travers les sapins 
et plusieurs familles se sont réchauffées avec un bon chocolat chaud 
autour du feu. Plusieurs yeux émerveillés ont accueilli le père Noël, 
qui a fait son apparition dans la plantation de sapins à Ascot Corner 
en compagnie de la fée des étoiles. Les plus patients ont réussi à 
déballer les cadeaux avec les mitaines et les plus téméraires ont 
participé à la course à obstacles à travers les sapins. Plusieurs beaux 
portraits de famille, avec ou sans accessoires thématiques, ont été 
pris dans le cadre de Noël. Une belle activité en famille! Surveillez 
la 3e édition qui aura lieu l’an prochain!

Merci à Isabo Royer et son équipe de la Fondation de l’école 
pour la gestion des sapins et des bénévoles, soit Isabelle Desjardins, 
Anabel Côté, Stéphanie Pinard, Nancy Morin, Esther Royer et 
Jimmy. Un énorme merci Guy Nadeau pour son bénévolat, à Jules 
Ellyson de nous avoir accueilli si gentiment sur son terrain, à Alain 
Rondeau pour les accessoires de Noël et à nos lutins Aquarelle, 
Banzai et Création pour leur présence et leur animation. Une 
belle fête de Noël en famille dans la collaboration et le partage! 
Joyeuses fêtes à tous!

Mise en situation de la chasse aux trésors avec Création et Banzai.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

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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Marie-Pier 
Bisson-Côté

Semaine de relâche « Relâche ton 
fou ! » 5-12 ans

Une semaine de relâche bien remplie attend les enfants,  au Centre Paul-Lessard d ’Ascot  
Corner. L’horaire sera de 9 h 00 à 16h00, du lundi au vendredi, avec possibilité de s’inscrire à la semaine ou à la journée.

Lundi le 2 mars “Lundi mystère”   
Saurez-vous trouver les indices et résoudre les énigmes? Diverses activités seront au rendez-vous, permettant d’obtenir des pistes de 
solution afin de résoudre le mystère. Serez-vous à la hauteur?
Mardi le 3 mars “En route vers les Olympiques” 
Une préparation physique est nécessaire pour sortir champion de cette journée! Patin, hockey et glissade au parc. Nous bougerons aussi 
à l’intérieur en participant à une mini olympiade et un entraînement de groupe. 
Casque obligatoire pour le patin et hockey.
Mercredi le 4 mars “À vos chaudrons!”  
Ateliers culinaires simples où nos talents de cuistots serviront à préparer deux recettes, dont l’une d’elles sera rapportée à la maison. 
Les becs sucrés et les becs salés seront servis. *Prévoir des plats*
Jeudi le 5 mars “Les héros de la littérature” 
Venez vivre une journée inspirée de vos personnages de livres préférés! Une journée unique avec de belles surprises et une visite animée 
à la bibliothèque. 
Vendredi le 6 mars “Journée pyjama” 
Un avant-midi de “stars” où vous ressortirez vos talents d’acteur. Après autant de travail, nos vedettes méritent un bon film et du 
popcorn!

- Le coût est de 60 $ pour la semaine ou 15 $ la journée. Pour 
les enfants additionnels d’une même famille, le coût est de 50 $ 
pour la semaine ou 12 $ la journée. 
- Le service de garde peut s’ajouter de 7 h 30 à 9 h 00 et de 16 h 00 
à 17 h 30 pour un surplus de 5 $ par jour, 20 $ pour la semaine, 
par enfant. 
- Les inscriptions se font en ligne dès maintenant et ce, 
jusqu’au vendredi 21 février. 
- Le lieu de rencontre sera à la salle Aurélien-Rivard (2e étage) du 
Centre Paul-Lessard. 
- Prévoir un dîner, une bouteille d’eau et deux collations (mi-
cro-onde et réfrigérateur sur place).  
- Les enfants doivent avoir en tout temps leurs vêtements pour jouer à l’extérieur (pantalon de neige, tuque, foulard, mitaines et bottes) 
et des chaussures d’intérieur. 
- La Municipalité se réserve le droit d’annuler une activité s’il n’y a pas suffisamment d’inscriptions.

Pour toute information, veuillez communiquer avec Aquarelle par courriel à l’adresse suivante: 
sae.ascotcorner@hotmail.com ou par téléphone au (819) 560-8560 poste 2632.

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

de la culture et de la vie communautaire
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L’arabesque, ben, ça ressemble à ça…
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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

$
$

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

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

ans
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Chevaliers de Colomb

La Corporation des loisirs d’Ascot Corner vous invite à son 

souper spaghetti
qui aura lieu le vendredi 31 janvier 2020 à 18h00 
au Centre Paul-Lessard

C’est avec regret que nous avons ap-
pris le décès de Richard Lareau, éditeur 
du journal Aux Quatre Coins. Toutes nos 
condoléances à sa conjointe, Marie Gagnon, 
ainsi qu’à toute sa famille. 

François Riopel est présentement à la 
Maison Aube Lumière et son état de santé 
est stable. Au moment d’écrire ces lignes, 
Louida Payeur est hospitalisé dans un état 
critique. Nos pensées accompagnent ces 
personnes et leurs familles. 

La guignolée du 24 novembre dernier 
nous a permis d’amasser, grâce à la généro-
sité de nos commerces et de la population, 
un montant de plus de $4000. Merci à cha-
cun d’entre vous, bénévoles et donateurs. 

Le brunch du 1er décembre dernier 
a permis de remettre à la Fondation de 

Coût : adultes (13 ans et plus) 15$, enfants (4 à 12 ans) 8$ et gratuit pour les 3 ans et moins
Billets en vente :  à l’hôtel de ville, à la bibliothèque municipale ou en ligne à l’adresse suivante : corpo.ascot@
gmail.com
Musique avec l’orchestre Générations : groupe initié par les membres de la Corpo
Des questions, besoin d’informations, les membres de la Corpo se feront un plaisir d’y répondre : 
corpo.ascot@gmail.com ou Manon St-Louis 819 829-2017

Manon St-Louis, présidente
Denyse Ouellet, secrétaire

l’École la Source-Vive un 
montant de $240. Merci 
à nos bénévoles. 

Enfin, pour les paniers de Noël du 14 
décembre, 18 familles d’Ascot Corner ont 
pu en bénéficier. Merci à Érika Lauzon, 
Meggie-Anne Leroux et Madame Louisette 
Leblanc de l’équipe d’Excavation Steve 
Leblanc pour leur participation. Merci 
pour les jouets et vêtements destinés aux 
enfants. Merci également à Bruno, Jacque-
line et Gérald Maher de Créations Jade qui 
ont remis des bons d’achat de 100 $ à cha-
cune des familles. Un merci spécial à toute 
l’équipe des chevaliers qui a participé à la 
confection et à la livraison de ces paniers. 

Le prochain brunch au profit des Loisirs 
d’Ascot Corner aura lieu le 2 février 2020. 
Bienvenue à tous. 

Normand Fréchette 
Grand ChevalierJulie Beauchesne et ses deux grandes filles 

Dolly et Lory Laflamme Photo : Noël Bergeron
Le brunch au profit de l’école la Source-Vive fut 
encore une fois populaire. Photo : Noël Bergeron

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

Normand Frechette

Manon St-Louis

CHEVALIERS
D E  C O L O M B
Conseil  11929

819 821-2015
www.payeur.com

5379, rue King Est (Route 112)
Ascot Corner (Sherbrooke) QC  J0B 1A0
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La FADOQ se souvient et se projette en 2020
Comme vous le savez certainement, Richard Lareau décédait le 16 

décembre 2019 à l’âge de 65 ans.
La FADOQ perdait en Monsieur Lareau un collaborateur de premier 
ordre.  Éditeur du journal communautaire « Aux Quatre Coins » il pré-
voyait toujours une place de choix aux articles de la FADOQ et voyait 
avec Marie Gagnon, la responsable de la révision, à ce que chaque 
article soit expurgé de toute coquille et exempt de toute inexactitude 
ou imprécision.

Lors de la célébration de sa vie au complexe funéraire, les témoi-
gnages de ses proches et amis ont bien fait ressortir que Richard était 
animé d’un souci d’ouverture aux autres, incarné dans son bénévolat 
désintéressé et efficace qu’il a toujours exercé avec bienveillance.  Doué 
d’un sens de l’humour unique et guitariste accompli, il n’hésitait jamais 
à mettre ses talents au service de sa famille, sa parenté et ses amis.  Il 
fallait entendre ses neveux et nièces rappelés les moments inoubliables 
passés autour de lui à chanter et à badiner.  Sportif émérite, il a partagé 
avec les plus jeunes et ses partenaires et ses équipiers la passion qui 
l’animait, sans attendre de retour : le seul fait de se dépasser et d’aider 
les autres à le faire lui suffisait.  Au plan professionnel, sa minutie, son 
souci du détail et de l’excellence couplés à son professionnalisme assu-
raient à sa clientèle, ses lecteurs et lectrices une production impeccable 
dépassant ordinairement, sinon toujours, les standards et les attentes.

Les membres de la FADOQ saluent amicalement et respectueuse-
ment du plus profond du cœur Monsieur Richard Lareau, qui laisse 
en héritage le souvenir d’un homme intègre, profondément bon et 
un ami irremplaçable.  

Nous adressons nos plus sincères condoléances à Marie, à ses en-
fants, son petit fils et à toutes les personnes éprouvées par le départ 
de Richard.

sadchsf.qc.ca
Développement économique Canada pour les régions du Québec
appuie financièrement la SADC

SADC du Haut-Saint-François
47, rue Angus Nord, East Angus

819 832-2447
Sans frais :  877 473-7232

N’hésitez pas à prendre rendez-vous, nous vous accueillons sans frais 
pour discuter de vos projets et trouver la meilleure façon de vous aider à les réaliser.

À la SADC du Haut-Saint-François, nous pouvons vous accompagner 
pour le démarrage, l’acquisition ou l’expansion de votre entreprise.

Un projet d’affaires en tête?

Que de bons souvenirs.

Aux membres 
La FADOQ profite de l’occasion pour offrir à tous ses membres une 

excellente année de paix, certes, mais aussi de santé et de relations 
riches et constructives.

Que les personnes seules aient la joie d’accueillir une ou des per-
sonnes qui sauront atténuer leur solitude et que les personnes qui 
ont le bonheur de vivre une relation épanouissante sachent cultiver 
leurs relations et s’ouvrir encore davantage aux autres dans toute la 
mesure du possible.

Si chacun de nous téléphonait ou visitait ne serait-ce qu’une seule 
personne que nous avons peut-être un peu oubliée, quelle différence 
cela pourrait certainement faire dans la vie d’autrui et dans la nôtre.

Bonne et heureuse année à tous et toutes de la part des membres 
de l’exécutif, Frances Stickles, Pierre Daigle, Donald Lachance, Guy 
Nadeau, Jacinthe Fontaine, Nicole H. Bilodeau, Robert Fournier, 
Yvon Bonneville et de tous les membres de la FADOQ d’Ascot Corner!!

Bienvenue
Nous souhaitons la plus cordiale bienvenue à monsieur Rémi 

Robert nommé au poste d’éditeur du journal « Aux Quatre Coins ».  
Nous le remercions d’avoir accepté cette responsabilité et l’assurons 
de notre entière collaboration  

À la prochaine,
Yvon Bonneville, secrétaire

ml

LE SOUTIEN NÉCESSAIRE  
POUR RÉALISER VOS 
PROJETS D’ENTREPRISES

819.560.8500 / www.cldhsf.com / 61, rue Laurier, East Angus
Photos : Freepik.com

Je dois m’équiper

Je veux innover

Je pense à agrandir
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112

Réal St-Hilaire
Propriétaire

4630, Route 112

Ascot Corner, QC  

J0B 1A0

819 432-0090

• ACHAT

• VENTE

• ÉCHANGE

lesautomobiles112.com

Les médaillés d’or au basketball. Photo : fournie

À notre école, les enseignants nomment des élèves qui sont élus « élèves du mois ».  Ces derniers sont choisis car 
ils se démarquent des autres par leurs qualités. Par exemple, les enseignants choisissent des élèves persévérants, 
souriants et positifs, qui réussissent à améliorer leur comportement envers leurs camarades et leurs professeurs. 

Voici les photos des élèves du mois de février. La première représente les élèves du préscolaire, première et 
deuxième années. La deuxième photo regroupe les élèves de la 3e année à la 6e année. 

Au cours du mois de décembre, nous avons animé plusieurs 
activités à l’école de La Source-Vive. Nous avons fait un cinéma 
de Noël pour lequel chaque classe avait un film; nous choisissions 
le film que nous voulions. Pour le 1er cycle et les maternelles, il 
y avait huit films : Madagascar, Les Bagnoles, Le Grinch, Hôtel 
Transylvania 1, Le Monde De Nemo, Il pleut Des Hamburgers et 
La Légende D’Esmeralda. Au 2e cycle, il y avait quatre films : Angry 
Birds, Volt, Coco et Les Nouveaux Héros. Au 3e cycle, il y avait trois 
films : Men In Black, Beethoven et Maman, des Fantômes ont volé 
nos cadeaux. Cette activité a duré tout l’après-midi. Les élèves ont 
beaucoup apprécié !

Ensuite, nous avons organisé un concours de décoration de 
portes sur les thèmes de Noël et de l’hiver. Ce sont les élèves du 
conseil des élèves qui devaient voter pour la plus belle porte dé-

corée. Il y avait quatre critères : l’originalité, 
l’esthétisme, une bonne utilisation de l’espace 
et le respect du thème (hiver et/ou Noël). Voici 
quelques photos : 

La classe gagnante est celle de Madame 
Julie en 6e année avec sa porte décorée en maison de pain d’épice !

Lors de la dernière journée avant le congé des Fêtes, le vendredi 
20 décembre, il y a eu une journée pyjama pour tous les élèves de 
l’école. Chaque élève pouvait s’habiller en pyjama s’il  le désirait.

Ce fut un magnifique mois de décembre !!!
Amusez-vous bien,

Alex-Sandrine Ré et Julianne Simard

Élèves du mois

Activités à l’école de La Source-Vive

Les élèves de la 3e année à la 6e année.        Photo : fournie

Les élèves du préscolaire, première et deuxième années.      Photo : fournie

Après que chacune des classes ait présenté son élève du mois, 
Hélène Harnois, la professeure d’éducation physique, a remis les 
médailles de basketball aux élèves qui ont gagné le match de basket. 
Lors du tournoi, les élèves de 6e année ont gagné les trois matchs 
et ils ont remporté la médaille d’or. 

Bravo à tous les élèves de 6e!

Marie-Soleil Bilodeau et Stacy Cloutier 
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www.ascot-corner.com

La Corporation des loisirs d’Ascot Corner vous invite à son 

Assemblée générale annuelle 
Quand : lundi 17 février 2020 à 19h00
Où : Centre Paul-Lessard

La Corpo est un organisme sans but lucratif, qui œuvre dans 
notre municipalité à offrir des activités abordables et divertissantes 
à nos citoyens.

La Corpo a besoin de vous!  Venez rejoindre une équipe dyna-
mique et créez des liens avec des gens fantastiques.  Partagez votre 
savoir et vos idées.

La Corpo peut vous aider à connaitre les gens de chez nous.  
Aidez-nous à faire la différence dans notre milieu.  Votre implica-
tion est à la hauteur du temps dont vous disposez!

La Corpo a plusieurs belles réussites à son actif cette année. 
Pensons au Salon des Artisans et à la descente en canot.

Merci et au revoir Richard!

Manon St-Louis, présidente
Denyse Ouellet, secrétaire

La Corpo partage ses missions pour 2020 : 
poursuivre les activités réalisées en 2019, dé-
velopper les trois secteurs suivants : artistique, 
culturel et musical.  Vous avez des personnes 
qui pourraient nous aider ? Le salaire est très 
avantageux : des étoiles dans les yeux des participants, des mercis 
à profusion et le sentiment de faire la différence.

D e s  q u e s t i o n s ,  b e s o i n  d ’ i n f o r m a t i o n s ,  l e s 
membres de la Corpo se feront un plaisir d’y répondre :  
corpo.ascot@gmail.com ou Manon St-Louis 819 829-2017

Bienvenue à tous.

Manon St-Louis

Sylvie Rouillard

J’ai commencé à écrire pour le journal il y a maintenant cinq ans. 
Je me souviens de l’accueil chaleureux de Richard. Je me souviens 
aussi de la fierté que je pouvais lire dans ses yeux quand il parlait du 
journal. Il connaissait tout sur ce petit journal communautaire, car il 

y a travaillé pendant une trentaine d’années. 
Il était très content de ce que « Aux quatre 
coins » était devenu.

Richard était le cœur du journal. Il en 
était l’éditeur. Il en était l’artisan. Mois après 
mois, il faisait la mise en page, s’occupait de 
l’impression et assemblait le journal tel un 
artiste devant sa toile qui attend qu’on y dé-
pose couleurs, textures, émotions et sens. Le 
journal prenait vie grâce à toi, Richard. Pen-
dant les réunions, il y a eu de nombreuses 
discussions sur le contenu, mais surtout 
sur la forme et l’apparence que prendrait le 
journal. Richard nous a tous fait emprunter 
la route imprévisible et parfois sinueuse du 
changement. Il nous a un peu bousculés, 
mais nous a attendus pour ensuite nous 
guider quand nous avons décidé à l’unisson 
de produire un journal nouveau, revampé, 
haut en couleur et davantage adapté aux 
besoins des lecteurs.

Je me souviens aussi que Richard m’a 
poussée à aller plus loin. J’aimais bien écrire 
mes petites chroniques, Les mots pour le dire, 
j’ai lu…seule entourée de mes dictionnaires 
devant mon ordinateur. Nous avions besoin de 
journalistes « sur le terrain. » Je ne me sentais 
pas vraiment à l’aise à interroger les gens, mais 
je me suis lancée. Richard m’a soutenue. J’ai pu ainsi rencontrer des 
personnes formidables et intéressantes qui parlaient de ce qui les 
passionnait. Richard m’a poussée à sortir de ma zone de confort et 
ainsi à développer de nouvelles habiletés. Merci Richard!

Le journal continuera d’exister, c’est sûr. Sans toi, Richard ça 
ne sera pas facile. Mais je sais, où que tu sois présentement, que tu 
sauras nous guider comme tu l’as toujours fait. Merci encore et je 
garderai toujours un vibrant souvenir de nos échanges concernant les 
articles et chroniques. Tu peux être fier du travail que tu as effectué 
au sein du journal. C’est toute la communauté d’Ascot Corner qui en 
a bénéficié pendant toutes ces années. Au revoir mon cher Richard!

J’aimerais aussi souhaiter mes sincères condoléances à la 
conjointe, la famille et les proches de Richard.

Mes condoléances également aux collègues du journal, car cer-
tains côtoyaient Richard depuis de nombreuses années.

Sylvie Rouillard
Journaliste

Richard et Marie 
savaient apprécier la 
beauté de la nature.

Mobilier  •  Cuisine
Salle de bain  •  Walk-in

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

cuisiascot.com
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Saviez-vous que?
Beaucoup de gens croient à tort que, lorsqu’un parent se fait 

confier la garde exclusive des enfants à la suite d’une séparation, 
celui-ci peut désormais prendre seul toutes les décisions qui 
concernent leurs intérêts, sans avoir à consulter l’ex-conjoint 
ou sans même prendre son avis en considération. 

Il est toutefois temps de remettre les pendules à l’heure! 
Mesdames et messieurs, prenez note qu’à moins qu’un jugement 
de la Cour ne vous autorise clairement à prendre unilatérale-
ment les décisions d’importance en lien avec vos enfants, vous 
devrez, avant de faire vos choix, consulter et surtout obtenir, 
l’accord de l’autre parent.

En effet, le Code civil du Québec prévoit que les parents sont 
de plein droit tuteurs de leurs enfants. Cela ne change pas en 
fonction du type de garde choisi par les parents ou ordonné par 
le Tribunal. Donc, en garde exclusive, comme en garde partagée, 
les questions relatives aux soins de santé, à l’éducation, à la re-
ligion, au lieu de résidence, ou autre, sont prises d’un commun 
accord et en vertu du meilleur intérêt de l’enfant. Il est évident 
que chaque parent peut faire des choix unilatéraux au quotidien 
comme les vêtements que l’enfant portera, ce qu’il mangera, s’il 
participera ou non à une activité, etc. Mais autrement, en cas 
d’impasse, le Tribunal devra trancher.

 Un parent n’a pas le loisir de se faire justice à lui-même et de 
mettre l’autre devant le fait accompli. Si l’un des parents exclut 
constamment l’autre de la prise de décision, cela pourra d’ail-
leurs mener à un changement de garde. L’avis du père compte 
autant que celui de la mère, car aucun n’a plus de pouvoir que 
l’autre. D’un autre côté si votre ex-conjoint ou ex-conjointe, sans 
motif valable, s’objecte systématiquement à tout ce que vous 
proposez, ou si vous avez perdu contact avec lui ou qu’il est très 
difficile à joindre ou, encore, si vous résidez dans des régions 
éloignées et qu’il est de ce fait compliqué d’obtenir son avis ou sa 
signature lorsque la situation l’exige, il est possible de demander 
à la Cour de vous permettre de prendre les décisions seul. Vous 
devrez toutefois informer l’autre parent de ce qui s’est passé.

Cela ne s’arrête pas là. Parfois, il n’y a aucune décision à 
prendre, mais l’autre parent doit être informé de ce qui se passe 
dans la vie de ses enfants. C’est le cas, par exemple, lorsque des 
rendez-vous sont fixés avec des professionnels de la santé ou 
avec des professeurs. L’autre parent doit connaître la date s’il 
veut pouvoir y assister. Les documents qui sont obtenus par 

Christine Lafrance

l’un des parents doivent être aussi transmis. 
Les bulletins scolaires, plans d’intervention, 
commentaires de l’éducatrice en garderie, 
recommandations du dentiste, entre autres, 
concernent votre ex et même si ce dernier ne 
voit l’enfant qu’une fin de semaine sur deux, 
il a le droit de les avoir.

Ne perdez pas de vue que les nouveaux 
conjoints ne sont pas investis de l’autorité 
parentale. Il ne leur revient donc pas de prendre des décisions 
sérieuses à la place des parents. Il est encouragé qu’ils parti-
cipent, mais leur avis ne peut être décisif. 

Dans les cas les plus extrêmes, il est possible de demander 
au Tribunal qu’un parent soit déchu de son autorité parentale 
ou de certains de ses attributs. Il est toutefois rare qu’une de-
mande en ce sens soit accordée. Pour obtenir gain de cause, il 
faudra démontrer qu’il existe un motif grave justifiant le retrait 
partiel ou entier de l’autorité parentale et que ce retrait soit dans 
l’intérêt des enfants. Ce qui constitue un motif grave n’est pas 
défini dans la Loi, il faut consulter la jurisprudence à ce sujet. 
Habituellement, cela fait référence à des comportements affec-
tant la sécurité ou la santé des enfants ou à des manquements 
sérieux, sans motif, à ses devoirs de parents.

Dans certains cas, lorsqu’un parent ne se manifeste pas pen-
dant de nombreuses années, il est déjà arrivé qu’il soit déchu. 
Cependant, une simple absence peut être considérée en soi 
insuffisante pour convaincre le juge de la nécessité de rendre 
une telle décision. De même, ce n’est pas parce qu’un parent est 
emprisonné que l’on obtient un motif assez grave pour mener à 
la déchéance de son autorité. Lorsque le juge prend une mesure 
aussi exceptionnelle que celle-ci, c’est souvent parce qu’il y a 
des preuves de violence physique, psychologique ou sexuelle.

Si la demande est accordée, le parent déchu perd tous ses 
droits envers son ou ses enfants, mais il demeure tenu de res-
pecter ses obligations légales. Il n’a donc plus son mot à dire, 
peut voir ses enfants se faire adopter et changer de nom. Le 
parent déchu devra continuer à verser au créancier alimentaire 
une pension alimentaire pour leur bénéfice, tant que les enfants 
ne seront pas majeurs et financièrement autonomes; cette si-
tuation n’a rien d’enviable. De leur côté les enfants n’ont plus, 
en principe, d’obligation financière envers ce parent, mais ils 
conservent le droit d’hériter s’il décède sans testament.

En terminant, retenez que comme dans tout bon dossier en 
droit de la famille, l’ordonnance peut être révisée à n’importe 
quel moment si un changement significatif survient dans la 
situation des parties concernées et que cela n’irait pas à l’en-
contre des intérêts des enfants. Pour toute question sur le sujet 
ou si vous avez une suggestion pour une chronique, n’hésitez 
pas à me contacter.

Christine Lafrance, avocate associée
Cabinet Lafrance Légal

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

Courriel : clafrance@lafrancelegal.com

Photo : Internet

www.ascot-corner.com/journal-communautaire
Votre journal EN LIGNE
Aux Quatre Coins
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Les entreprises de chez nous

Élévaction : le sentiment de liberté

Rémi Robert

Malheureusement, il n’est pas rare de constater que la maladie 
et la vieillesse entraînent la réduction des capacités physiques et 
motrices. La perte d’aptitudes manuelles, la diminution de l’endu-
rance ou la difficulté à se mouvoir peuvent engendrer au quotidien 
de nombreuses conséquences. Plusieurs personnes vivant ce type de 
situation doivent ainsi faire le deuil de certaines activités sportives 
ou culturelles, réduire malgré eux leurs déplacements ou déména-
ger en des lieux plus sécuritaires. Il suffit d’ailleurs de lire l’essai La 
vieillesse de Simone Beauvoir pour prendre conscience que chaque 
individu, en vieillissant, est confronté à sa vulnérabilité et n’a pas 
toujours le contrôle sur sa condition humaine.

Existant depuis maintenant quatre ans, mais établie à Ascot 
Corner l’an dernier dans l’ancienne 
boutique du billard, l’entreprise Élé-
vaction se spécialise dans la vente et 
l’installation de sièges, plateformes 
intérieures et extérieures ainsi que 
de leviers sur rails permettant aux 
personnes affligées physiquement 
de pouvoir se déplacer à leur guise. 
L’équipe de Ghyslain Grondin et 
Lyne Parent a pour mission de 
rendre accessibles les lieux privés et 
publics aux personnes handicapées 
ou en perte d’autonomie.

En pleine croissance depuis sa 
création, l’entreprise a pour but de 
répondre aux besoins actuels. Couvrant un large territoire s’étalant 
de la Rive-sud de Montréal jusqu’en Beauce, toute l’équipe est à pied 
d’œuvre pour assurer à ses clients des installations de qualité ainsi 
qu’un service après-vente exemplaire. Avec l’appui de la SADC du 
Haut-St-François, Élévaction est une entreprise à taille humaine 

qui a pour souci de préserver le confort domi-
ciliaire et la sécurité des personnes vulnérables. 
En 2020, les dirigeants ont pour ambition de 
rénover le bâtiment actuel situé sur la route 
112, voisin de Bébé Maude, en plus de préparer 
une salle de monte qui sera accessible au public. La diversification 
des produits et le développement de l’entreprise témoignent d’un 
heureux succès d’affaires.

Avant d’anticiper le départ définitif de la maison, toujours 
trop hâtif quand nous voulons continuer d’y demeurer, les équi-
pements résidentiels adaptés peuvent s’avérer une alternative fort 
appréciable. La dignité et le sentiment de liberté de tout individu, 

qu’il soit handicapé ou en perte 
d’autonomie ne doit jamais être 
un luxe. Les dirigeant d’Élévaction 
l’ont compris et se soucient de mo-
biliser la technologie au service des 
personnes vulnérables. Pour plus 
d’informations et connaitre en dé-
tail l’offre des produits, vous pouvez 
consulter le site Internet suivant : 
https://www.elevaction.ca/

Dans un autre ordre d’idées, je 
tiens à saluer Monsieur Richard 
Lareau pour l’ensemble de son 
œuvre et son dévouement exem-
plaire au sein de la communauté, à 

le remercier pour son accueil et ses conseils. C’est Richard qui m’a 
donné l’opportunité de joindre la belle équipe du journal et d’y écrire 
des chroniques mensuelles. Repose en paix et merci encore une fois 
de veiller sur nous, qui prenons ta relève!

Rémi Robert

268, chemin Godin, bureau 108, Sherbrooke

819 566-6599
R.B.Q. : 5594-9648-01

ESTIMATION GRATUITE

POUR TOUT SAVOIR SUR VOTRE MUNICIPALITÉ www.ascot-corner.com
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Les départs…Les arrivées…
Au centre d’hébergement de East Angus, le 
4 janvier 2020, à l’âge de 93 ans et 11 mois, 
est décédé monsieur Fernand Boulet, fils 
de feu Edouard Boulet et de feu Marie-Ange 
Larivière. Il demeurait à Ascot Corner.Mon-
sieur Boulet laisse dans le deuil ses enfants 
Julie, Yves (Yves Chagnon), Alain (Guylaine 
Nadeau), Dany (Pierre Clément), Robert 
(Isabelle Girard), la mère de ses enfants 
Léonette Létourneau, ses petits-enfants 
et ses arrière-petits-enfants. Il a été précédé de ses enfants 
Claude, Antoni et Liette.Il était le frère de feu Henri (Françoise 
Champagne), feu Jeannine (feu Renaud Larochelle), Simone (feu 
Benoît Bussière), Thérèse (feu Rosaire Bolduc), feu Anita (Jean-
Charles Perreault), Micheline (Iréné Roy), feu Yvan, Odilon (feu 
Denise Grenier), Lionel (Yvette Roy) et Hélène (Julien Paré) et 
il était le beau-frère de feu Diana (feu Eugène Larochelle), feu 
Roméo, feu Marie-Ange (feu Élie Vaillancourt), feu Claudia (feu 
Henri-Louis Poulin), feu Auréa (feu Léo Giguère), feu Yvonne 
(feu Alphonse Pruneau), feu Fernande (feu Maurice Goulet), feu 
Noëlla (feu Raymond Poulin) et feu Rolland (Thérèse Lacasse). Il 
laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, 
cousins, autres parents et amis.

À l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke, le 16 décembre 2019, à 
l’âge de 65 ans, tendrement entouré de ses 
proches, est décédé des suites d’une longue 
maladie Richard Lareau, fils de Mathilde 
Auger et de feu Nicolas Lareau, conjoint de 
Marie Gagnon; il demeurait à Ascot Corner. 
Outre sa mère et sa conjointe, Richard 
laisse dans le deuil ses deux fils, François 
et Guillaume Gagnon-Lareau, ainsi que 
son petit-fils Ariel (sa mère Charlotte 
Crevier). Il laisse également ses sœurs 
Johanne Lareau (Gérald Roy) et Jacynte 
Lareau (Paul Boudreau); sa sœur Suzanne l’ayant précédé il y 
a 16 ans. Il manquera aussi à ses beaux-frères Gagnon : André 
(Marie Santerre) et Louis (Josée Martin). Neveux et nièces, 
cousins et cousines ainsi que de nombreux amis, amies et 
collègues se souviendront de Richard avec affection et même 
avec le sourire.

Au CHSLD d’East Angus, le vendredi 22 
novembre 2019, une très belle femme dans 
tous les sens du terme, s’est éteinte entourée 
d’amour et de douceur. Mme Christiane 
(Cricri) Boisvert, fille de feu Marguerite 
Poirier et de feu Aimé Boisvert fût libérée d’une 
triste et longue maladie, mais qui n’a en rien 
changé notre amour pour elle, bien au contraire. 
Elle était âgée de 69 ans et demeurait à Ascot 
Corner. Elle laisse dans le deuil son dévoué et 
aimant mari Pierre Grégoire, sa poupoune d’amour Annie Grégoire 
(Sylvain Paquette) et sa petite-fille adorée Daphné (son ancien gendre 
préféré Sébastien Rood). Elle laisse malheureusement, mais avec 
plein d’amour ses frères et sœurs : Lorraine (Réal Carbonneau), Gilles 
(Caroline Beaudoin), Robert, Yolande (feu Ronaldo Fortier), André 
(Nicole Trépanier) et sa petite sœur, la marraine d’Annie, Carmen 
(Yvon Chicoine son parrain), qu’elle a bien choisi pour être très pré-
sents dans la vie de sa fille. Leurs garçons Simon, François, Benoît et 
Olivier sont comme des frères pour Annie. Elle était aussi la sœur de 
feu Yves (Hélène Cliche) et de feu Guy (Claire Dubreuil). Elle laisse 
aussi dans le deuil sa filleule Martine qu’elle a beaucoup aimé ainsi 
que plusieurs oncles, tantes, neveux et nièces. Merci à sa cousine 
Claudette (Gilles) pour les belles sorties qui lui ont fait tant de bien

À Asbestos, le 18 novembre 2019, à l’âge de 75 ans, est décédé 
M. Cléophas Bastonnais, époux de feu Lise
Girard Bastonnais, natif d’Ascot Corner. Il
était le fils de feu Horace Bastonnais et de feu
Fernande Cyr et le gendre de feu Venant Girard 
et de feu Cécile Pinard. Monsieur Bastonnais
laisse dans le deuil ses enfants: Christian, Carlo 
(Martina Champoux), Sonia (Sylvain Bergeron), 
Dany (France Lewis) et Éric; ses petits-enfants:
Karlo Isaak, Alexandra (Yuri), Liza-Maria, Jessy, 
Josianne (Marc-André), Audrey (Francis) et ses 
arrière-petits-enfants: Tomas, Éléna, Dimitry
Ashley, Emerick, Liam, Elena, Koraly et Félix. Il laisse également
dans le deuil ses frères et sœurs: feu Léopold (feu Monique), Bertrand 
(Pauline), Denis (France), feu Denise (Henri), Fernande (feu Pierre),
Lise (Yves) et feu Serge (Denise); ses beaux-frères et belles-sœurs:
Diane (feu Claude), feu Jaques (Gaby), Marie-Thérèse et Ghyslaine
(Gérald) ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis.

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 CornerCorporation des loisirs d’Ascot Corner
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Vous avez placé votre publicité ailleurs?
Contactez-nous, nous vous consolerons!

Journal Aux Quatre Coins
Hélène Bédard
819 566-7166  –  journal.ac@live.ca

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

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

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

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

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

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

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

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

GRILLE TARIFAIRE 2020

Information diverse
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Fermeture du volleyball du mercrediFermeture du volleyball du mercredi
C’est avec regret que  je vous apprend que le volleyball du mercredi prend 
fin après 25 ans d’existence. J’espère que nos jeunes vont pouvoir le faire 
revivre un jour. Tout a eté vendu a un groupe de Sherbrooke. Merci encore 
de m’avoir fait confiance pendant 10 ans. Merci a Gérard, Laurent, Gilles,Yannick, 
Jocelyn de m’avoir accepter voilà déjà 20 ans. N’oublier pas que le volleyball 
du vendredi est encore vivant.

Au plaisir de vous accueillir!
Contacter Manon St-Louis (présidente)
Courriel : corpo.ascot@gmail.com
Facebook : La Corporation des loisirs d’Ascot Corner

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

François Roberge
Propriétaire

5630, rue Blouin
Ascot Corner, QC  J0B 1A0
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ÉRIC GODBOUT
Courtier immobilier
Cellulaire : 819 571-5350
Bureau : 819 822-2222

À Ascot Corner

depuis 19 ans

299 000 $. 4 logements dans un secteur recherché près du 
Cégep et Centre-ville. Tout en brique, rénové et très bien en-
tretenue. Beaucoup de rénovations effectives. Thermopompe 
centrale (2018) pour le logement du propriétaire occupant. 

234 900 $. Construction 2016 avec 3 chambres à coucher, 
2 salles de bains, aire ouverte et grande salle familiale. AUCUN 
voisin à l’arrière, très très lumineux ! …
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209 900 $. Maison- chalet 4 saisons avec plus de 50 acres. 
Clé en main ce site enchanteur sera vous conquérir. Très in-
time et beau terrain boisé pour les passionnées de la nature et 
chasseur.
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569 900 $. 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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     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
Le contenu des espaces publicitaires et des articles doit parvenir au Comité de Journal pour les dates de tombée des articles

Hélène Bédard, 819 566-7166  –  journal.ac@live.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

DATES DE TOMBÉE ET DE PUBLICATION POUR 2020

SECTEURS D’ACTIVITÉ : RÉSIDENTIEL • IMMEUBLES À REVENUS • TERRAINS
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Fête de Noël 2019

Déballe le cadeau avec les mitaines animées. Photo:Marie-Pier Bisson-Côté

Sourire avec le père Noël. Photo: Marie-Pier Bisson-Côté

Anabel Côté, Léo, Henri, Lambert et Pascal 
Guillette. Photo: Marie-Pier Bisson-Côté

Stéphanie Pinard, Stéphane Bouchard,Noam 
et Lilou. Photo :Marie-Pier Bisson-Côté

Chantal Skilling et Alain Rondeau. 
Photo: Marie-Pier Bisson-Côté

Guy Nadeau avec son sapin fraîchement coupé. Photo: Marie-Pier Bisson-Côté

Isabelle Royer, Stéphanie Pinard et Anabel Côté, bénévoles à la 
fondation de l’école La Source-Vive. Photo: Marie-Pier Bisson-Côté
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Le 12 janvier 2020, huit familles étaient présentes à la Fête des nouveau-nés. Félicitations aux parents. Photo: Andréane Rivard

Les parents de Florence Bergeron et ceux d’Allison Vallée sont les heu-
reux gagnants de forfaits spa remis par PAÜS Spa Expérience et par 
Spa Algua Sulis. Photo: Andréane Rivard

Florence Hardy et sa maman Mélanie Gendreau. Photo: Andréane Rivard Julien Lavoie dans la zone familiale. Photo: Andréane Rivard

Jade Moreau-Roy et sa famille sont entourées de Marie-Claude Bibeau 
ministre de l’Agriculture, Jonathan Piché, directeur générale, Nathalie 
Bresse, mairesse et Marie-Pier Bisson-Côté. Photo: Andréane Rivard

Fête des nouveau-nés 2019


	AUX QUATRE COINS
	Message de la présidente
	Citoyen d’honneur
	Répertoire téléphonique
	Calendrier février 2020
	État des résultats comparatifs de 2015 à 2018
	PAGES MUNICIPALES
	Message de la mairesse
	Présentation du budget 2020
	Plan triennal 2020-2021-2022
	La municipalité signe la charte de la bientraitance envers les personnes ainés
	La capsule environnement de Jean-Pierre
	Bibliothèque Johanne Demers-Blais
	Avec la venue du printemps, arrive les projets
	Offre d’emploi municipalité Ascor Corner
	Prudence sur les routes
	Attention à la vente par sollicitation
	Renouvellement des licences de votre animal de compagnie
	Plan d’action intégré 2017-2030
	Réseau d’entraide - Dons, échanges et vente
	LOISIRS ET CULTURE
	Fete des nouveau-nés 2019
	Carnaval d’hiver
	Programmation des loisirs session d’hiver 2020
	Encadrement du Service d’Animation Estivale 2020
	Fete de Noel 2019
	Semaine de relache
	Journée VIP pour nos touts-petits
	Fete de Noel 2019 (photos)
	Fete des nouveau-nés 2019 (photos)
	ORGANISMES LOCAUX
	Chevaliers de Colomb
	Souper spaguetti
	La FADOQ se souvient et se projette en 2020
	Élèves du mois
	Activités à l’école de La Source-Vive
	AGA de la Corporation des loisirs d’Ascot Corner
	Merci et au revoir Richard !
	CHRONIQUES
	Saviez-vous que ?
	Les entreprises de chez nous
	INFORMATION DIVERSE
	Grille tarifaire 2020
	Dates de tombée et publication pour 2020
	Hommage à Richard Lareau 1954-2019
	Index des publicités



