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Cette peinture a été réalisée par Thérèse Talbot-Payeur citoyenne d’honneur d’Ascot Corner. Elle fût intronisée en 2003 en même temps que son 
époux Louida Payeur. Tous les deux ont marqué l’histoire de notre municipalité.

« Relâche ton fou »« Relâche ton fou »Votre journal a 35 ans!Votre journal a 35 ans!
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Les présidents du journal au fil des ans!

Jean-Claude L’espérance, 1985 à 1987 Johanne Demers-Blais, 1988 à 1991 Paul Lessard, 1992 à 2002

Donald Lachance, 2003 à 2005 Jean-Yves Pilotte, 2006 à 2011 Colette Pomerleau, 2012

Richard Lareau, 2013 André Tousignant, 2014 à 2016 Jocelyn Sheink, 2017

Christine Lafrance, 2018 à 2020 Marie Gagnon réviseur et Richard Lareau éditeur de 1985 à 2019.
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Journal Aux Quatre Coins

Message de la 
présidente

Le journal Aux Quatre Coins fête ses 35 ans 
d’existence!

Ce printemps, avec la crise de la COVID-19, beaucoup d’événe-
ments ont été annulés, dont la soirée des Bénévoles qui devait se tenir 
le 18 avril dernier. Au nom de l’équipe du journal toutefois, je désire 
saluer et remercier tous ceux et celles qui en ces temps difficiles, aident 
les autres, divertissent les enfants et contribuent à leur manière à 
« l’effort de guerre ». Nous remercions de même les travailleurs des 
services essentiels qui prennent des risques chaque jour pour que le 
monde continue à tourner malgré tout. 

D’ailleurs, comment vous êtes-vous adaptez au fait que le Québec 
soit sur pause depuis plus d’un mois? Avez-vous créé de nouveaux 
passe-temps? Reconnecté avec d’anciens amis? Certains ressentent 
peut-être de la culpabilité à demeurer à la maison et cherchent mille 
et une façons de rendre leur confinement « utile » en étant « efficace ». 
La pression de performer en temps normal n’est pas suffisante on 

dirait, il faudrait bien en plus qu’on « réussisse » 
notre quarantaine. Chers lecteurs, dites vous que 
c’est une occasion de relâcher un peu la tension 
et de vous reposer.

Tant mieux si vous êtes capables d’apprendre 
à jouer de la guitare ou à tricoter en attendant le 
retour à la normal, mais il n’y a rien de mal non 
plus à se reposer et à prendre du temps pour 
soi. Dormez plus, lisez un livre, Facetimez votre 
famille le temps d’un 5 à 7 virtuel? L’important 
c’est de vivre l’expérience comme il vous plait, 
c’est déjà assez pénible à bien des égards ce qui se 
passe. C’est correct aussi de ne pas bien aller, mais parlez-en, ne vous 
isolez pas plus que nécessaire. 

Dans ce numéro, notre équipe a travaillé fort pour vous présenter 
des nouvelles fraiches et positives, mais aussi pour vous instruire sur 
divers aspects reliés ou affectés par la COVID-19. Que ce soit entre 
deux siestes ou deux quarts de travail, nous vous souhaitons une 
bonne lecture à tous.

Comme ils disent, ça va bien aller !
Christine Lafrance

La prochaine réunion du Comité du journal AUX QUATRE 
COINS aura lieu le vendredi 15 mai à 19 h dans la salle A du Centre 
Paul-Lessard.
Pour information : Hélène Bédard, éditrice, 819 566-7166
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 : 1380 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 : Hélène Bédard
Membre de l’Association des médias écrits communautaires 
du Québec (AMECQ) et de l’Association des journaux 
communautaires du coin (AJCC).

Christine Lafrance

C’est lors du Sommet des loisirs tenu le 1er juin 1985 sous la gou-
verne du maire Jean Hardy que fût lancée l’idée de créer un journal 
communautaire. Le 4 décembre 1985, plusieurs représentants de diffé-
rents organismes de la municipalité se sont réunis, ont formé un comité 
et ont donné naissance au journal communautaire d’Ascot Corner, 
publié sans interruption depuis sa première édition en janvier 1986. 
La mission du journal demeure à ce jour de diffuser toute information 
pertinente provenant, entre autres, des organismes, du conseil munici-
pal et des citoyens d’Ascot Corner tout en favorisant la coopération et la 
concertation entre ces différents intervenants. Les membres du conseil 
d’administration du journal ont voulu depuis toutes ces années favoriser 
l’épanouissement culturel, social et économique de leur communauté par 
le biais de ce merveilleux véhicule qu’est notre journal communautaire.
     La technologie a bien évolué depuis 35 ans et le journal aussi. C’est 
grâce à la persévérance et au travail sans compter de Richard Lareau que 
le journal a si bien traversé toutes les époques et qu’on peut se vanter 
aujourd’hui d’avoir un journal communautaire parmi les plus beaux 
au Québec. C’est aussi grâce à la contribution inestimable de tous nos 
collaborateurs, organismes et citoyens que nous pouvons vous offrir 
un contenu pertinent, intéressant et enrichissant. Nous avons voulu 
faire de votre journal un incontournable pour notre municipalité et 
nous espérons qu’il pourra vous accompagner encore plusieurs années.

Merci pour ces 35 années de collaboration et de complicité.

Hélène Bédard, éditrice

Hélène Bédard

Paul Lessard, 1992 à 2002

Colette Pomerleau, 2012

Jocelyn Sheink, 2017
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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........................................819 560-8562
(bibliotheque.ascotcorner@hsfqc.ca)
Chevaliers de Colomb, Normand Fréchette .......................... 819 565-2871
Club FADOQ d’Ascot Corner, Frances Stickles ..................... 819 562-0290
Club de soccer Les Dribbleurs, Martin Grenier........................... ................
president@dribbleursduhautstfrancois.com
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, Christine Lafrance ...................... 819 679-2270 
(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 ................. eric.mageau@videotron.ca
René R. Rivard, sports, loisirs et culture ............................... 819 562-6541
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

Prochaine réunion du conseil municipal
Lundi 4 mai à 19 h 30 (Huit clos)

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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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

19 H 30 CONSEIL
MUNICIPAL ≈ tenu 
à huis clos

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

Compost

Compost

Compost

Compost
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Message de la mairesse 
 Depuis la parution du dernier journal, il n’y a pas eu beaucoup de nouvelles activités. Comme tout le monde, 

nous sommes en confinement. Plusieurs de nos employés font du télétravail, nous pouvons compter sur la présence 
de Céline Arsenault au bureau municipal afin de répondre à vos courriels et appels téléphoniques. Deux employés 
du secteur de la voirie travaillent sur le terrain soit Éric Bourget et Luc Gervais ainsi que Jean Grenier à temps 
partiel pour assurer l’entretien des bâtiments et la désinfection. J’en profite pour leur dire un grand merci pour 
leur travail et dévouement en ce temps de pandémie.

L’année 2020 marque le 35ième anniversaire de la mise sur pied de notre Journal communautaire.  C’est à la 
suite d’une consultation publique « Le Sommet des Loisirs d’Ascot Corner » tenue le 1 juin 1985 qu’est né cet outil 
d’information et de partage qui est devenu indispensable pour notre communauté.  Notre Journal communautaire est un bel exemple 
de réalisation rendu possible par la solidarité, la concertation, la collaboration et la persévérance des gens de notre municipalité.  Au 
nom du Conseil municipal, je tiens à remercier tous les artisans de cette belle réalisation et en particulier les maires Jean Hardy (1973 
à 1985) et Jacques Langlois (1985 à 1989), le conseiller municipal Jean-Claude L’Espérance ainsi que Richard Lareau et Marie Gagnon 
pour leur contribution significative à la naissance de notre beau journal qui est devenu le journal Aux Quatre Coins.  

J’espère que ce temps d’arrêt nous permettra de prendre conscience que la vie est importante, la vie de la terre, notre santé, nos 
familles, qu’il n’y a pas que le travail et l’argent qui importent.

Pour toute information concernant la municipalité vous pouvez visiter notre site internet « http://ascot-corner.com/ et la page 
Facebook loisirs Ascot Corner, tout est là et mis à jour régulièrement, merci à Marie-Pier Bison-Coté pour son travail indispensable.

Ça va bien aller
Nathalie Bresse, mairesse

Votre bibliothèque municipale
Lecture à la maison

Même si votre bibliothèque municipale est fermée, il est toujours possible de lire de nouveaux livres chez soi. Avec l’application 
gratuite Prêt numérique, vous pouvez télécharger vos livres préférés sur votre liseuse ou votre tablette. Un guide d’utilisation est 
disponible sur le site du Réseau Biblio de l’Estrie. Il y a également des ressources numériques pour les touts-petits comme Métafo pour 
apprendre à lire et à écrire à votre enfant et un jeu de mots croisés Croisade. 

Prêts renouvelés
Tous les livres prêtés ont été renouvelés jusqu’au 1er mai, si la situation actuelle continue, nous prolongerons encore la date de 

retour. Vous pouvez déposer vos livres dans la chute à l’extérieur de la bibliothèque, mais il est préférable que vous les gardiez à la 
maison pour qu’ils restent en meilleur état. L’humidité a tendance à dégrader les livres.  

Dès la réouverture de la bibliothèque
Vous verrez qu’un vent neuf a soufflé sur votre bibliothèque et qu’elle a fait son ménage de printemps. Les nouveaux dons reçus 

seront disponibles. Le nombre de prêts par abonnement a augmenté à dix et vous avez droit à deux renouvellements par livre. Cela dit 
les prêts entre bibliothèques ne seront pas renouvelables.

Il va être encore possible de faire don de vos livres usagés à la bibliothèque. Cependant, nous ne prendrons pas les livres inférieurs 
à la date de publication de 2000. Ces dons visent à enrichir notre collection locale, nous devons donc être sélectifs pour offrir des livres 
de qualités aux abonnés d’Ascot Corner.

Noëmie Brière, préposé à la bibliothèque
                                                                                                              (819) 560-8562

                                                                                                               bibliotheque.ascotcorner@hsfqc.ca

Nathalie Bresse

Séance du conseil à huis clos
Afin de réduire la propagation du virus et à la demande du gouvernement, les séances publiques du conseil 

municipal sont réalisées à huis clos jusqu’à nouvel ordre. Comme il ne vous est pas possible d’assister à ces 
séances, nous voulons vous permettre de poser vos questions au conseil tel que prévu lors des séances du conseil 
en situation normale. 
      Ainsi, afin de vous donner la possibilité de poser vos questions au conseil, je vous invite à nous écrire celles-ci 
et à nous les acheminer par courriel avant la séance. Les questions seront répondues lors de la séance suivante 
et par la suite un retour vous sera fait par courriel. 
     Nous vous invitons à nous écrire à l’adresse courriel : jonathan.piche@hsfqc.ca 

Jonathan Piché
                                                                                                                                                 Directeur général et  secrétaire-trésorier 

Jonathan Piché
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La constipation  
Bien des gens se plaignent de constipation, mais est-ce réellement le cas? Tout le monde ne va pas à la selle chaque 

jour. La normale varie de trois selles par jour à trois par semaine. La constipation se définit par une difficulté à évacuer 
les selles. Elle peut se manifester par des selles moins fréquentes (moins de trois par semaine), des selles plus dures et 
sèches, ou encore de petites selles laissant une sensation de vidange incomplète. La constipation peut être occasion-
nelle (grossesse, voyage, hospitalisation, etc.) ou chronique. Une modification des habitudes de vie peut prévenir la 
constipation et même traiter une constipation déjà présente. Mireille Mongeau

Augmentez votre apport en fibres
On recommande une consommation quotidienne de fibres va-

riant entre 25 g et 38 g, selon l’âge et le sexe. La plupart des Canadiens 
consomment moins de la moitié de la quantité recommandée, alors 
n’ayez pas peur d’en consommer trop. Toutefois, une augmentation 
trop rapide de l’apport en fibres peut provoquer un inconfort abdo-
minal, des ballonnements, des flatulences ou une diarrhée, alors 
tâchez d’y aller graduellement.
Buvez plus d’eau

On recommande une consommation totale de 2 à 3 litres d’eau 
ou d’autres liquides par jour. Sans un apport adéquat en liquides, les 
fibres peuvent former un bouchon et favoriser la constipation. L’eau 
est la meilleure boisson pour votre corps et votre santé. Attention 
: si vous souffrez d’insuffisance rénale ou cardiaque, il peut être dé-
conseillé d’augmenter votre consommation de liquides. Discutez-en 
avec votre médecin.
Augmentez votre niveau d’activité physique

L’activité physique favorise le transit intestinal. Plusieurs types 
d’exercices sont efficaces. Par exemple, une marche quotidienne de 
30 minutes peut stimuler les intestins tout en ayant de nombreux 
autres bénéfices pour la santé.
Maintenez de bonnes habitudes de défécation

Lorsque vous avez besoin d’aller aux toilettes, votre corps vous 
le fait savoir. Soyez à l’écoute et évitez de repousser le moment de 
soulager ce besoin naturel à cause d’un manque de temps ou d’une 
autre raison. Essayez de prendre l’habitude d’aller aux toilettes à des 
heures régulières et de ne pas vous retenir; cela ne fait qu’aggraver 
la constipation.

Si l’application des mesures proposées précédemment n’enraye 

pas votre problème de constipation, sachez qu’il existe certains 
traitements pour vous soulager. Cependant, il peut être risqué d’en 
faire l’usage sans d’abord avoir été guidé par un professionnel de la 
santé. Demandez toujours conseil à un pharmacien avant de vous 
procurer un tel produit. Il pourra également vous aider à évaluer si 
une consultation médicale est requise.

Mireille Mongeau, pharmacienne

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

Photo : Internet
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Journée Environnement  
Samedi le 23 mai 2020 - 8 h 00 à 12 h00 

Collecte de produits électroniques désuets
«Vos Serpuariens» Samedi le 23 mai 
2020 de 8h à 12h

En raison de l’épidémie de COVID-19, il peut y 
avoir des ajustements au déroulement normal de la 
journée du 23 mai. Nous vous invitons à consulter le 
site Internet de la Municipalité ou bien les babillards 
électroniques à l’entrée de la Municipalité et à l’intersection de la route 112 
et de la rue Principale.

     En plus de recueillir vos « Serpuariens » lors de cette journée, la Municipa-
lité vous invite à venir déposer les articles suivants à votre nouveau garage 
municipal situé au 30 rue Suzanne-B-Jacques : pneus; vieux métaux; 
huiles usées; peintures; branches d’arbre; matériaux de construction 
propres (exempt de papier de construction, gypse, autres matières); 
batteries et piles de toute sorte; vêtements usagés et barquettes de 
styromousse. 

En collaboration avec le programme Recycler mes électroniquesMC 
de l’ARPE-Québec (Association pour le recyclage des produits électroniques 
du Québec), la Municipalité d’Ascot Corner organise une collecte 
spéciale le 23 mai prochain lors de la journée Environnement. La 
collecte se tiendra au nouveau garage municipal maintenant situé au 
30 rue Suzanne-B-Jacques afin de ramasser les produits électroniques 
désuets, et ce, gratuitement. 
     Tous les produits électroniques recueillis, comme les téléviseurs, les 
ordinateurs et plus encore, seront pris en charge par le programme 
Recycler mes électroniquesMC de l’ARPE Québec, puis acheminés chez 
des entreprises approuvées, conformes aux normes en vigueur au 
Canada afin d’être recyclés de façon sécuritaire, sûre et écologique. 
Pour la liste complète des produits acceptés, visitez :    https://www.
recyclermeselectroniques.ca/qc/quoi-faire/quoi-recycler/ 

Marc Bernier

La Municipalité a aménagé au nouveau garage municipal un point de 
dépôt accessible à l’année pour la plupart de ces produits. Nous vous 
invitons à communiquer avec le bureau municipal pour connaître les  
modalités de ce service.

Venez en grand nombre, vous êtes les bienvenus!

La Municipalité étudie actuellement la possibilité d’établir un point de 
dépôt officiel pour vos « Serpuariens », avec ce même organisme, qui serait 
accessible à l’année. Nous serons en mesure de vous informer davantage 
d’ici quelques mois. Restez à l’affût!

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

Éric Bourget, chef d’équipe de voirie,
Stéphane Roy, inspecteur municipal.

Le tir à l’arc demande beaucoup de concentration, demandé à Pixel.
Photo :Marie-Pier Bisson-Côté
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M É D I A S  A C T I F S  :  V Ê T E M E N T S  E T  A R T I C L E S  P R O M O T I O N N E L S

CREATIONSJADE.COM | 819 822.1833 |  1  888.822.1833 |  INFO@CREATIONSJADE.COM

CONCEPTION
DE LOGO

BRODERIE ET
GRAVURE AU LASER

SÉRIGRAPHIE NUMÉRIQUE
ET TRADITIONNELLE

PROGRAMME DE
RECONNAISSANCE

SERVICE
D'INFOGRAPHIE 

IMPRESSION
DIGITALE

BOUTIQUE
EN LIGNE

IMAGE
DE MARQUE
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N’oublie jamais! Tu n’es pas seul…
… Soudain, son regard change, son ton monte, s’il vous plaît mon dieu, pas ce soir, je suis si fatiguée…
… Oh! je dois réussir à calmer les enfants avant qu’il se réveille, avant qu’il revienne…
… Que vais-je dire à ma famille, à mes enfants et à mes amis…
… Je sais que je vais réussir à m’améliorer…
… Une chance qu’on est en confinement, je n’aurai pas à trouver des excuses pour les bleus…
… Oh! ce n’est pas sa faute… Gina Castelli

Photo : Fournie

Ensemble, nous pouvons  
   arrêter le virus ... et la violence.

Le confinement rend la violence plus  
difficile à voir, mais elle est plus  
présente que jamais pour les femmes  
et les enfants qui la subissent. 

Vous voyez ou entendez  
quelque chose qui ressemble  
à de la violence conjugale  ou familiale ?

Appelez le 911. 

Le coronavirus c’est l’affaire de toutes et tous.  
La violence conjugale et familiale aussi !   

Urgence : 911
Aide et références 24 / 7 :

SOS violence conjugale : 1 (800) 363-9010
Prévention suicide : 1 (866) 277-3553
Tel-jeunes : 1 (800) 263-2266
Autres ressources :

ASSEZ! Il n’y a aucune raison valable à se faire brutaliser ver-
balement ou physiquement. Même si tu as peur, n’aies crainte, 
sois fort et aies confiance, car même en confinement TU N’ES 
PAS SEUL. Une minute de courage pour une éternité de liberté. 
Prépare ton baluchon, appelle et tu verras, nous serons là pour 
toi (en toute confidentialité). Tu n’es pas sûr? N’hésite pas, plu-
sieurs personnes sont là pour t’aider, tu en vaux la peine, tu es 
une personne magnifique…Bon courage…

 
gixx directement du Transport de Personnes HSF

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

Ensemble, nous pouvons  
   arrêter le virus ... et la violence.

Le confinement rend la violence plus  
difficile à voir, mais elle est plus  
présente que jamais pour les femmes  
et les enfants qui la subissent. 

Vous voyez ou entendez  
quelque chose qui ressemble  
à de la violence conjugale  ou familiale ?

Appelez le 911. 

Le coronavirus c’est l’affaire de toutes et tous.  
La violence conjugale et familiale aussi !   

Urgence : 911
Aide et références 24 / 7 :

SOS violence conjugale : 1 (800) 363-9010
Prévention suicide : 1 (866) 277-3553
Tel-jeunes : 1 (800) 263-2266
Autres ressources :

819.573.5289 - Poste 230
cvjasmin@videotron.ca

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

819.573.5289
residentiel@ceramiquevachon.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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La capsule environnement de  
Jean-Pierre

Lingettes à la poubelle svp!

Jean-Pierre Beaudoin

Voici des précisions concernant le Dépôt du garage municipal. Pour 
l’instant vos restes de peintures et d’huiles usées se font au nouveau 
garage rue Suzanne B Jacques.

Notre journée environnement du 23 mai prochain aura lieu tel que 
prévu mais selon les mesures de confinement et de rassemblement dic-
tées par le Gouvernement du Québec.  Il peut y avoir des ajustements  
au déroulement normal de la journée. Nous vous invitons à consulter 
le site Internet de la Municipalité ou bien les babillards électroniques 
à l’entrée de la Municipalité et à l’intersection de la route 112 et de 
la rue Principale.

Enfin je vous transmets avec fierté ce tableau préparé par Mme 
Brigitte April de notre Municipalité. Il montre les résultats du ton-
nage de compost recueilli. Le nombre de tonne va en augmentant 
indubitablement. La constance de l’information sur les matières 
allant au compost est le fondement des résultats que nous obtenons. 
Nos citoyens font encore preuve de constance et de vigilance pour 
un environnement encore plus sain. Cela est tout en votre honneur.

Merci à vous pour votre excellente collaboration.

Jean-Pierre Beaudoin 
Conseiller responsable de l’environnement

En accomplissant le petit geste tout simple de jeter vos lingettes 
à la poubelle, vous participez à diminuer les coûts de réparation de 

Compostage

Déchets domestiques

nos infrastructures tel que: le remplacement, la 
réparation d’une pompe et les coûts d’entretien 
des stations de pompage; le blocage des tuyaux 
qui provoque un refoulement de l’égout dans 
votre résidence ou celle d’un voisin ainsi que 
l’usure prématurée des pompes.

Merci d’en disposer aux bons endroits.

À ne pas jeter dans votre toilette :
• Seringues;
• Mégots de cigarettes;
• Sacs de biberons, condoms, sacs de plastique;
• Serviettes sanitaires et applicateurs à tampons;
• Débarbouillettes jetables (lingettes);
• Graisse de tout genre;
• Lentilles de contact;
• Litières pour chats;
• Médicaments.

Ces articles ne sont pas compatibles avec nos systèmes de traite-
ment. Ils sont donc rejetés à la rivière Saint-François ou ils décantent 
dans le fond de nos systèmes de traitement et nous devons en disposer 
par la suite, lors de nos vidanges.  

Merci de faire ces efforts. C’est avec ces petits gestes posés par 
chacun de vous que nous pourrons économiser sur les coûts d’entre-
tien en plus de contribuer à laisser une planète plus propre pour les 
générations futures.

Marc Bernier T.P.
Directeur des services techniques et des travaux publicsPhoto : Internet

Marc Bernier
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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

819 821-2015
www.payeur.com

5379, rue King Est (Route 112)
Ascot Corner (Sherbrooke) QC  J0B 1A0
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Cours d’eau et ses bandes riveraines
Qui dit cours d’eau dit bande riveraine, les deux vont évidemment de pair. Lorsque l’on s’applique à pré-

server ou rétablir les bandes riveraines, la protection du cours d’eau se voit pratiquement assurée.

Mais avant tout, qu’est-ce qu’un cours d’eau?
La politique (1) du gouvernement québécois : Toute masse d’eau qui s’écoule dans un lit avec débit régulier ou intermittent, y 

compris un lit créé ou modifié par une intervention humaine, le fleuve Saint-Laurent, le golfe Saint-Laurent, de même que toutes les 
mers qui entourent le Québec, à l’exception d’un fossé.

Le règlement municipal : Tous les cours d’eau à débit régulier ou intermittent à l’exception des fossés.

Il existe plusieurs critères pour déterminer si nous sommes en présence d’un cours d’eau ou d’un fossé. En règle générale, 
nous arrivons suffisamment bien à le caractériser. Dans le cas contraire nous devons mandater un professionnel pour nous 
fournir cette information. Dans de rare occasion, s’il existe un désaccord entre la municipalité et un propriétaire, c’est le mi-
nistère de l’Environnement qui tranchera forcément l’impasse.

Travaux dans un cours d’eau et en bande riveraine :
En règle générale, pour effectuer des travaux dans un cours d’eau, à quelques exceptions près, une autorisation ministérielle 

du ministère de l’environnement est requise. Cependant, pour réaliser des travaux ou des constructions dans la bande rive-
raine, votre Municipalité a une plus grande latitude pour vous émettre un certificat d’autorisation. À des fins résidentielles, il 
revient à la Municipalité d’accorder l’autorisation. Cependant, à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques 
ou aux fins d’accès public, la grande majorité des travaux sont assujettis à l’obtention d’une autorisation ministérielle.

Maintien et aménagement d’une bande riveraine :
Généralement, les bandes riveraines de part et d’autre d’un cours d’eau doivent avoir une largeur de 10 mètres. Cependant, 

dans certains cas, selon la pente du talus, cette largeur peut être de 15 mètres.
En plus d’améliorer le paysage du plan d’eau, le maintien et l’aménagement d’une bande riveraine a pour but de prévenir 

la contamination de l’eau. Plus précisément, les objectifs sont de : jouer un rôle de filtration des sédiments contenus dans les 
eaux de ruissellement; stabiliser les rives pour éviter les pertes de sol; créer un écran solaire pour limiter le réchauffement de 
l’eau; offrir des habitats, de la nourriture et des abris à la faune; protéger les habitations par l’implantation d’un brise-vent 
arborescent; diminuer les risques d’inondation par la régulation du cycle hydrologique; contribuer à la séquestration des gaz 
à effets de serre et ainsi participer à réduire les changements climatiques.

Vous comprendrez donc qu’il est primordial de s’assurer de la présence ou non de cours d’eau sur votre propriété avant 
d’entreprendre des travaux, quels qu’ils soient. Négliger cet aspect risque d’avoir des conséquences multiples, que ce soit sur 

Chantier 1: Aménagement, infrastruc-
tures, environnement et cœur villageois

Stéphane Roy

la qualité de l’environnement, du voisinage, du paysage et 
sans compter que le gouvernement peut vous contraindre à 
remettre en état ce milieu naturel. Donc avant toutes choses, 
n’hésitez pas à nous contacter, nous serons en mesure de vous 
guider dans ces règlementations municipales et provinciales.

     Stéphane Roy, inspecteur municipale et  
responsable du chantier 1 du PAI

(1) Politique : La politique protection des rives, du litto-
ral et des plaines inondables du gouvernement du Québec, 

celle-ci est disponible sur le site Web du ministère 
de l’Environnement.
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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

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

112

Réal St-Hilaire
Propriétaire

4630, Route 112

Ascot Corner, QC  

J0B 1A0

819 432-0090

• ACHAT

• VENTE

• ÉCHANGE

lesautomobiles112.com

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?
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Offre d’emploi au Service  
d’Animation Estival pour l’été 2020 

Annulation des rassemblements et 
événements

Activités de loisir en temps de confinement

Il est actuellement difficile de se prononcer 
face à la tenue ou non d’un service d’animation 
estivale cet été et tout aussi difficile de voir la 
forme que cela prendra avec les mesures sani-
taires en place. C’est pour cette raison que nous 
avons reporté nos entrevues au mois de mai, afin 
d’être plus éclairés face à la situation et connaître nos réels besoins 
en ressources humaines. 

Il est donc encore temps de postuler comme animateur cet été 
si tu es intéressé. Il y a deux façons de postuler. Tu peux envoyer 
ton CV ou faire application directement en ligne. Tous les détails 
sont sur notre site Internet : http://ascot-corner.com/sport-loisir-
et-culture/service-danimation-estival/#joindre-equipe. N’hésite pas 
à communiquer avec nous si tu as des questions.

Au plaisir de te compter dans notre équipe cet été!

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

de la culture et de la vie communautaire

Le gouvernement du Québec demande l’annulation de tous les 
festivals et événements publics, sportifs et culturels jusqu’au 31 
août afin de faire respecter les mesures de distanciation physique de 
2 mètres. Cette directive émise le 10 avril dernier concerne autant 
les événements intérieurs qu’extérieurs, et ce, pour toute la durée 
de la période estivale. C’est dans une perspective de protection de 
la santé publique qu’il est jugé préférable d’annuler les festivals et 
autres rassemblements culturels et sportifs intérieurs et extérieurs, 
pour la période estivale. 

 La municipalité d’Ascot Corner met en place les recommanda-
tions du gouvernement et annule ses événements à venir pour la 
saison estivale, soit la fête nationale et le cinéma à la belle étoile. 

Vous aurez compris qu’en raison des mesures préventives 
émises par le gouvernement, il n’est pas possible de tenir nos 
activités de loisir actuellement. Nous devons respecter la dis-
tanciation sociale et éviter de contribuer à la 
propagation du virus. 

Pour les gens inscrits à un ou plusieurs cours 
de la session d’hiver où il restait encore quelques 
cours à offrir, ne vous inquiétez pas, car nous pre-
nons les mesures nécessaires pour remplir notre 
engagement. Certains professeurs ont offert leurs 
cours en ligne via Zoom ou Facebook, d’autres vous 
ont fait parvenir des vidéos pour pratiquer à la 
maison. Dans le cas où la pratique à la maison est 
impossible, un crédit sera appliqué à votre compte 
Sport’n roll. Il n’y aura aucun remboursement pour 
quelques cours seulement, mais le crédit sera ap-
pliqué à votre compte pour une future inscription. 
Le crédit ne s’applique pas à tous les cours, mais seulement aux 
cours dont le professeur a jugé impossible la reprise par vous-

Marie-Pier  
Bisson-Côté

Le tir à l’arc demande beaucoup de concentration, demandé à Pixel.
Photo :Marie-Pier Bisson-Côté

Nous attendons de voir l’évolution de la situation avant d’arrêter 
notre choix face à la 2e édition de la descente de rivière. 

Il va de soi que dans la mesure où les choses vont mieux que prévu 
et que certaines restrictions gouvernementales sont levées, nous 
verrons à proposer certains événements à notre calendrier estival. 

Nous vous invitons à consulter notre site Internet : http://as-
cot-corner.com/sport-loisir-et-culture/evenements/ ou notre page 
Facebook Loisirs Ascot Corner pour l’évolution de la situation et 
pour avoir tous les détails concernant nos événements. 

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

de la culture et de la vie communautaire

même à la maison. Merci de votre compréhension et bonne 
pratique à la maison.

Il nous est impossible de se prononcer pour le moment sur la 
date de reprise des activités de loisir, mais soyez 
sans crainte, nous vous tiendrons informés. Nous 
vous invitons à consulter notre site Internet : 
http://ascot-corner.com/ ou notre page Facebook 
Loisirs Ascot Corner pour tous les détails. 

La programmation de printemps est simple-
ment annulée pour le moment et nous allons vous 
aviser si nous reprenons nos activités à l’été ou à 
l’automne. Certains cours, comme celui de « je me 
garde seul » et « sécurité et gardiennage », seront 
remis et non annulés, mais nous attendons les dé-
veloppements avant d’annoncer une nouvelle date. 

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

de la culture et de la vie communautaire
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DÉJEUNERS
Du lundi au vendredi
De 5 h 30 à 12 h

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

- Travailleuse sociale                       
- Psychologue

- Chiropraticien 
- Urgence sur rendez-vous

- Prise de rendez-vous en ligne avec

Boutique Brille et Bulles 
ouverture le 15 avril

- Location de salle disponible 
pour ateliers/conférences 

- Reçus d’assurances

5828, route 112, Ascot Corner
819 347-2317

CLINIQUE

Michel Lessard
Massothérapeute • Orthothérapeute

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

819 563-5349

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

Traitement en détente ou thérapeutique
Possibilité de traitement à domicile
Sur rendez-vous du lundi au samedi
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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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Défi santé : des bonnes habitudes à 
l’année

Le mois d’avril vient de se terminer, mais il ne faut pas pour autant 
perdre nos bonnes habitudes. Nous devons continuer de prioriser notre 
santé. Le Défi Santé propose des gestes simples pour manger mieux, 
bouger plus et garder l’équilibre afin de favoriser notre santé physique 
et mentale. Visitez le site internet : https://www.defisante.ca/ 
Objectif 1 : Manger mieux

Manger mieux, c’est donner plus de place aux fruits et aux légumes 
dans votre alimentation. C’est inclure dans son menu une variété 
d’aliments gagnants et faire de l’eau la boisson numéro un. C’est aussi 
cuisiner davantage avec des aliments peu transformés, prendre une 
pause pour manger, partager ses repas avec d’autres et loin des écrans 
et, surtout, prendre le temps de savourer.

Côté légumes
• Optez pour une salade ou une soupe débordante de légumes  

          comme entrée lorsque vous mangez à la cantine ou au resto;
• Accompagnez votre repas de crudités;
• Garnissez votre sandwich de verdures, de tranches de tomate,  

      de poivrons ou de concombre tranché finement. Génial pour  
          apporter du croquant;

• Préparez-vous une belle salade-repas avec des protéines,  
          des grains entiers et des légumes variés. Une salade pleine de        

    couleurs, c’est meilleur. En plus, si vous la servez à la façon bol de  
          poké, vous aurez un lunch tendance! 
Côté fruits

• Jazzez votre sandwich avec des tranches d’avocat, de pomme ou        
  de poire (délicieux avec un sandwich au poulet et fromage de 
  chèvre!);
• Ajoutez-en aussi à vos salades de toutes sortes (fraises dans  

          une salade de laitue au thon, abricots séchés dans une salade de     
      couscous au saumon, pomme dans une salade de quinoa au    
          fromage et aux noix);

• Prenez un fruit pour dessert: croquez dans un fruit bien   
          juteux (tranches de melon ou d’ananas, pêche...), dégustez une     
          compote de fruits épicée ou des tranches de fruits avec une 

   trempette à base de yogourt ou de beurre de noix. 
N’oubliez pas!

Pour réduire les risques de contamination, lavez-vous les mains 
avant et après d’aller à l’épicerie. Ne touchez qu’aux produits non 
emballés que vous achèterez (choisissez avec les yeux) et de retour 
à la maison, prenez l’habitude de laver sous l’eau tous vos fruits et 
légumes frais. 

Objectif 2 : Bouger plus
Bouger plus, c’est s’activer 30 minutes par jour… et même plus! 

C’est aussi activer son cardio, renforcer ses muscles et faire des exer-
cices d’assouplissement. En fait, c’est saisir toutes les occasions de 
bouger au fil de la journée: au travail, à la maison, pendant les loisirs 
ou les déplacements. Et vous, qu’ajouterez-vous à votre routine pour la 
rendre plus active? On a tous besoin de relaxer et de relâcher le stress. 
Faites d’une pierre deux coups: bougez davantage tout en gardant un 
meilleur équilibre de vie. Ça vous dit? 

Des effets positifs
En plus d’améliorer notre santé physique, l’activité physique, 

incluant la marche, nous fait cadeau de plusieurs bienfaits psycholo-
giques. Il nous permet de produire plus de sérotonine et de dopamine, 
qui sont des neurotransmetteurs du bien-être, et plus d’endorphines, 
lesquelles procurent une sensation de bonheur tout en jouant un rôle 
d’antidouleurs. Nous sécrétons moins de cortisol (hormone du stress), 
ce qui crée un effet antidépresseur et nous aidons ainsi notre cerveau 
à contrôler nos pensées.

Bien respirer

Pour obtenir encore plus de bienfaits cal-
mants en marchant, concentrez-vous sur votre 
respiration: inspirez et expirez profondément et 
lentement. Cela vous permettra de mettre de côté 
vos préoccupations. En plus d’évacuer le stress, 
cette pause active vous fournira le plein d’énergie.
La marche pour décompresser

Quelque chose vous a mis en colère? Pourquoi ne pas sortir mar-
cher pour relâcher la tension? Non seulement l’adrénaline vous fera 
marcher plus vite, mais cela vous aidera à vous défouler et à éliminer 
quelques-unes des hormones de stress qui parcourent votre corps!
Marcher en pleine conscience

Pourquoi ne pas tenter la marche pleine conscience, ou la médi-
tation marchée, en suivant ces quelques conseils? Concentrez-vous 
sur vos pas ou sur votre respiration, faites le vide dans votre tête en 
évitant de planifier, d’organiser, de vous inquiéter et prenez le temps 
d’errer, de contempler, de flâner, pour vous tout simplement 
Profiter de la nature

S’il y a un petit coin de verdure près de chez vous, aller vous y 
activer vous apportera une sensation de bien-être supplémentaire. La 
nature apaise l’esprit, réduit le stress et aide à se déconnecter du quo-
tidien. Vous reviendrez de votre marche apaisé et serein. Essayez-le! 
Objectif 3 : Garder l’équilibre

Garder l’équilibre, c’est nourrir toutes les sphères de sa vie: travail, 
amour, loisirs. C’est s’investir dans chacun de ces aspects en s’assu-
rant de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C’est aussi 
être mieux outillé pour faire face aux exigences du quotidien, gérer 
son stress et avoir des relations enrichissantes avec les autres… et 
avec soi-même. S’il importe de bien manger et de bouger, il est aussi 
essentiel de relaxer et de prendre des moments pour soi, pour souffler 
un peu… et être zen.
Pourquoi la relaxation est-elle profitable?

Les raisons qui font que la relaxation est si bénéfique sont nom-
breuses. Il s’agit de s’accorder du temps et de se détacher des événe-
ments perturbants. C’est un instant de repos pendant lequel on prend 
du recul et on met les choses en perspective. La relaxation contribue 
à diminuer la tension musculaire et la tension artérielle, la fréquence 
cardiaque et le rythme de la respiration.
Relaxer? Oui, mais quand?

En tout temps, on peut se faire cadeau en relaxant. On n’a pas besoin 
de tout arrêter et de se mettre à la séance de yoga. Il s’agit plutôt de 
prendre régulièrement des moments pour soi qui nous permettent 
de souffler et qui nous aident à éviter que le niveau de stress ne s’élève 
trop.
Pause zen: mode d’emploi

Pour bien relaxer, on peut adopter diverses techniques. Il faut aussi 
garder en tête qu’intégrer la relaxation dans son mode de vie peut certai-
nement nous aider à conserver un équilibre de vie: en s’accordant du 
temps pour réaliser une activité qui nous plaît et qui nous fait décrocher 
des tracas de la vie quotidienne, on crée son propre équilibre. 

Pour chaque personne, la pause zen sera différente. On peut écouter 
de la musique, lire, colorier un mandala, pratiquer une activité physique 
ou prendre un bain chaud...

Évidemment, si on le désire, on peut y aller de techniques de re-
laxation plus structurées qui ont fait leurs preuves, comme le yoga, la 
méditation, le tai-chi ou la visualisation. L’important est de trouver les 
stratégies qui nous permettent de relaxer à notre façon, de nous res-
sourcer et de faire le plein d’énergie pour profiter de nos journées à fond!

*Tous les articles et conseils proviennent du site https://www.defi-
sante.ca/ Amusez-vous à le découvrir*

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

de la culture et de la vie communautaire

Marie-Pier 
Bisson-Côté
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Chevaliers de Colomb
Afin de respecter les mesures sanitaires et d’éviter tout rassem-

blement, nous sommes dans l’obligation d’annuler notre brunch 
mensuel qui était prévu le 3 mai prochain. Nous profitons de 
l’occasion pour remercier nos précieux commanditaires de cette 
année, soit la Pizzeria Aux 2 Frères, la Fromagerie du Matin et 
la Boucherie O Grand’R. Nous voulons aussi remercier tous nos 
bénévoles qui ont rendu possible la réalisation de ces brunchs et 
qui ont permis ces belles rencontres. Merci aussi à vous tous qui 
avez participé à nos brunchs mensuels. Votre participation est 
toujours très appréciée. Elle permet de venir en aide aux différents 

Lors de son assemblée générale annuelle, la corporation des 
loisirs a élu son conseil d’administration. Une nouvelle directrice 
s’est jointe à l’équipe dynamique, il s’agit de Véronique Rioux. 
Cette grande bénévole apportera sûrement beaucoup d’énergie 
aux membres déjà très actifs.

Voici le nouveau conseil d’administration :
Manon St-Louis, présidente
Stéphane Rioux, vice-président
Julie Martel-Gosselin, trésorière
Denyse Ouellet, secrétaire
André Dion, directeur
Suzanne Hardy, directrice
Véronique Rioux, directrice

organismes de la municipalité et de plus, elle 
contribue à garder notre vie communautaire 
vivante et dynamique. 

Bonne fin de confinement à tous et prenez soin de vous.
Normand Fréchette 

Grand Chevalier

Normand Frechette

Organismes locaux

CHEVALIERS
D E  C O L O M B
Conseil  11929

La corporation des loisirs 

La « Corpo » a un nouveau conseil 
d’administration

Après cette crise, nous 
aurons beaucoup de pro-
jets à réaliser, vous êtes 
donc tous invités à rejoindre notre belle équipe 
et à embarquer dans l’aventure avec nous. 
Plaisir et satisfaction garantis.

On se voit bientôt,
                             

Manon St-Louis

Véronique Rioux, 
directrice de la cor-
poration des loisirs 
et grande béné-
vole.
Photo : Noël Bergeron 

Manon St-Louis

CLUB FADOQ
Et les arcs-en-ciel

Il y a plus d’arcs-en-ciel que jamais.  Les messages d’espoir et les voeux apparaissent partout.  Le premier 
ministre nous a « envoyé à maison ».  On est quand même bien chez soi, non?  Dans le journal de mars, 
j’avais annoncé le carême qui a été remplacé par un jeûne de visites au centre commercial, à la parenté et 
aux amis. La rivière a bel et bien dégelé, la saison des sucres a été réalisée en toute discrétion, les semis 
ont été préparés à la condition d’avoir prévu suffisamment de semences, la fête de Saint Joseph a été célébrée sans fidèle, 
la Saint-Patrice n’a pas eu sa parade, la tempête des corneilles a fait place à une nuée de petits virus tannants, la tempête de 
neige de mars a fait place à une tempête de fermetures, les outardes sont revenues (je vous dirai plus tard si les nouveaux 
bébés outardes se baignent avec papa et maman), Pâques a dû être célébrée sans rassemblement de croyants et sans autant 
de lapins, de poules et de poussins en chocolat.  Je dois reconnaître cependant que je n’avais pas prévu un peu de neige et 
de froid en avril; considérons que c’est un don de la nature. Mais la vie continue, mars et avril ont apporté plus de lumière, 
un peu plus de chaleur et l’occasion unique de raviver notre optimisme : « Ça va bien aller ». La vie continue grâce à notre 
coopération et à notre résilience.

Et la nature, elle
La vie, la nature nous rappelle qu’il ne suffit pas d’attendre.  Les arbres ne se sont pas contentés d’attendre.  Ils n’ont 

pas passé l’hiver à ne rien faire, à attendre.  Ils se sont préparés.  Leur sève, entre autres, est devenue délicieux sirop pour 
nous et aliment pour tous les segments de leur être.  Avez-vous remarqué que les bourgeons n’ont pas attendu la fin de 

Yvon Bonneville
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l’hiver, leur crise à eux, pour sortir?  Par ailleurs, les plantes hâtives et les brins d’herbe sont apparus comme par magie.  
Ils savaient que ça irait mieux.  Nous avons aussi un hiver à traverser…Et la vie continue, la nature nous le crie haut et fort.

Et la FADOQ
Pas d’assemblée générale annuelle.  
Pas de souper « cuisse ou poitrine ». 
Pas de jeux hebdomadaires.  
Pas de renouvellement de carte de membre.  Ça viendra en temps et lieu.
MAIS des membres bien vivants qui, comme la végétation en hiver, attendent le moment propice pour se manifester à 

nouveau.  L’hiver a toujours un début et une fin.  Une crise aussi.
La vie continue et la FADOQ aussi.

Et les services essentiels ne bronchent pas
Notre pharmacie continue à offrir ses services, nos restaurants, notre beignerie, nos stations d’essence tournent, notre 

dépanneur et les marchés d’alimentation voient à ce que nous ne manquions de rien (même du mystérieux papier de toi-
lette).  Notre système de santé poussé à sa limite ne flanche pas.  Les personnes soignantes tiennent encore le coup et les 
bénévoles habilités à le faire continuent à « bénévoler » les unes et les autres avec certaines contraintes mais avec autant 
de générosité, d’ouverture, de don de soi et de désintéressement. Merci à toutes ces entreprises, organisations et à tous ces 
individus qui font plus que jamais la différence. La vie continue grâce au dévouement et à l’humanisme de chacun, chacune.

Et le clin d’œil
Le clin d’œil ce mois-ci, je le fais aux gestionnaires, élus ou non, et aux employés et employées de la municipalité.  Les 

élus, mairesse, conseillers et conseillères doivent veiller au bien être de l’entité municipale et de tous les citoyens.  Leur 
travail doit continuer pour le bien de toute une communauté, quoi qu’il arrive, même en période de crise.  Ils s’acquittent 
consciencieusement de leurs tâches.  

L’autre constituante essentielle de la municipalité est composée des employés et employées qui doivent s’assurer de 
l’intégrité de la station d’épuration de l’eau, des réseaux d’aqueduc, d’égouts et routiers (eau saine, écoulement des eaux 
de surface, ponceaux, trous dans la chaussée, arbres tombés, etc.),  que les bâtiments soient entretenus adéquatement et 
que plusieurs autres tâches soient assumées sans nécessairement que nous, citoyens, n’en soyons conscients, mais parfois 
aussi sous le regard inquisiteur de tous ceux qui considèrent « payer trop de taxes ».  Mais bon …  

Chapeau donc, aux élus et aux salariés actifs et responsables, chacun dans sa sphère d’activités, qui permettent à la 
municipalité de tourner aussi efficacement et rondement que possible, quelle que soit la situation.  

Et la vie continue en société.

Et la vie continue… MAIS
La vie continue mais elle a besoin d’un petit coup de pouce de notre part.  Rien de compliqué : continuer à prendre 

nos médicaments comme à l’habitude, faire nos exercices habituels, manger aussi sainement que possible, bien dormir et 
pour quelques semaines encore rester bien sagement chacun chez soi. Ceux et celles qui ont connu d’autres crises (Grandes 
guerres, Récessions, Rationnements, Fièvres, Attaques terroristes, etc.) savent que ce n’est pas trop cher payé pour se garder 
en santé et en vie.  Car c’est de ça dont il s’agit, se garder en santé et en vie. 

Pas question de répéter ici ce que nous sommes peut-être un peu tannés d’entendre mais, amicalement, je vous chuchote 
à l’oreille qu’il est normal de s’inquiéter, d’avoir peur même et de se rappeler que l’optimisme n’est pas naïveté mais bien 
un antidote à la peur.  Il ne faut surtout pas lâcher.  Encore quelques semaines… peut-être quelques mois (avec allégement 
graduel). Et la vie continue mais avec notre petit coup de pouce.

Et enfin
Les membres de l’exécutif et tous les membres du club FADOQ vous souhaitent un printemps ensoleillé, lumineux, et 

vous invitent à prendre le temps de regarder et d’apprécier les arcs-en-ciel, cadeaux offerts surtout par les enfants qui nous 
disent en couleurs que « Ça va bien aller ». Et la vie continue en communion avec les petits et les grands.

Surtout prenez bien soin de vous et des vôtres.  

À la prochaine,

Yvon Bonneville, ml 
                                                                                                                                    pour le conseil de la FADOQ 
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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

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•

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.

· 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
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L'éxécutif du journal depuis sa création

Président Vice-Président Trésorier Secrétaire
1985 Jean-Claude L'espérance Carline Bergeron Fleurette Couture
1986 Jean-Claude L'espérance Carline Bergeron Fleurette Couture
1987 Jean-Claude L'espérance Fleurette Couture
1988 Johanne Demers-Blais Ange-Aimée Payeur Jocelyne Martin Marie-Jeanne Doyon
1989 Johanne Demers-Blais Ange-Aimée Payeur Jocelyne Martin Marie-Jeanne Doyon
1990 Johanne Demers-Blais Suzanne Hardy Jocelyne Martin Marie-Jeanne Doyon
1991 Johanne Demers-Blais Suzanne Hardy Jocelyne Martin Marie-Jeanne Doyon
1992 Paul Lessard Suzanne Hardy Jocelyne Martin Marie-Jeanne Doyon
1993 Paul Lessard Suzanne Hardy Josée Leroux Marie-Jeanne Doyon
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2000 Paul Lessard Johanne Demers-Blais Florence Dubreuil Marie-Jeanne Doyon
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2004 Donald Lachance Suzanne Hardy Claude Desrosiers Carmen Hallé
2005 Donald Lachance Suzanne Hardy Gabrielle Provençal Carmen Hallé
2006 Jean-Yves Pilote Suzanne Hardy Gabrielle Provençal Carmen Hallé
2007 Jean-Yves Pilote Suzanne Hardy Gabrielle Provençal Carmen Hallé
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L’éxécutif du journal depuis sa création
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Saviez-vous que?

La garde des enfants en temps de  
pandémie

Beaucoup de parents croient à tort qu’en raison de la crise 
sanitaire qui a cours présentement, les enfants ne doivent 
pas quitter le domicile de l’un pour aller chez l’autre. En 
effet, certaines personnes estiment que pour protéger leurs 
enfants et diminuer le risque de contamination des différents 
milieux à la COVID-19, vaut mieux simplement arrêter de 
permettre les échanges entre les parents, peu importe le type 
de garde habituel et nonobstant l’existence d’un jugement 
de la Cour statuant sur les modalités des accès d’un parent 
ou octroyant une garde partagée aux parties. Bien que l’in-
tention soit bonne, sachez qu’il ne vous est pas permis de 
modifier unilatéralement le modus operandi de la famille. 

En vertu de récents jugements rendus par la Cour su-
périeure du Québec, il a été clairement confirmé que les 
parents doivent continuer à exercer une garde partagée de 
leurs enfants ou autrement permettre à celui ou celle qui 
n’a que des accès de les effectuer, à moins que la personne 
ait des symptômes de la COVID-19. En l’absence de cette 
maladie chez l’ancien conjoint, tout doit continuer comme 
prescrit. Offrir des accès via les réseaux sociaux ou d’autres 
moyens technologiques, n’est pas suffisant si l’autre parent 
n’y consent pas. La crainte de la contamination ne constitue 
donc pas un motif justifiant un changement des mesures en 
place, même si l’enfant serait particulièrement à risque de 
contracter la maladie.  

Le message que les cours de justice envoient aux ci-
toyens, est qu’elles ont confiance qu’ils mettront en place 
les consignes sanitaires recommandées ou imposées par le 
Gouvernement et qu’ils ont à cœur le bien-être des enfants, 
qui ont besoin de leurs deux parents en cette période difficile 
pour tous. Cette règle est toute aussi applicable même si les 
parents vivent dans des régions séparées. L’une des excep-
tions prévues au décret visant à interdire aux gens d’effectuer 
des déplacements entre les régions a justement pour but de 
permettre le respect d’un jugement de la Cour.

Maintenant, certains penseront probablement que 

Christine Lafrance

puisqu’il n’y a pas encore de jugement de 
rendu sur la question dans leur cas ou parce 
que les échanges ont toujours fonctionné 
sur une base volontaire, que les enfants 
peuvent être gardés chez un seul parent. Ce raisonnement est 
également erroné. Le mot d’ordre est de continuer à fonction-
ner selon l’horaire habituel et connu des enfants pour réduire 
les chambardements le plus possible. Même sans jugement 
de la Cour, un parent peut accéder à une région « fermée » 
pour aller déposer ou chercher ses enfants.

Un fait particulier à noter cependant, c’est que les gens 
qui eux ont la Direction de la protection de la jeunesse dans 
leur vie, en vertu d’un décret spécial, perdent l’accès à leurs 
enfants. La nouvelle règlementation prévoit que la DPJ peut 
suspendre les droits de visite et en général, c’est appliqué à la 
lettre. Beaucoup de parents, qu’ils fassent l’échange entre eux 
ou plutôt avec une famille d’accueil, se sont ainsi vu perdre 
des contacts. La situation, bien qu’injuste je le concède, est 
exceptionnelle. Normalement, des contacts par des moyens 
technologiques doivent être mis en place pour que l’enfant 
ne souffre pas de l’absence de son parent. Il est conseillé aux 
gens qui sont dans cette situation, d’appeler leurs enfants 
aussi souvent que possible pour maintenir un lien significatif 
avec eux. Ne vous en faites pas d’ailleurs, cette « absence » 
auprès de votre enfant ne saurait vous être reprochée par la 
suite, puisque ce n’était ni votre faute ni à votre demande 
que cela se produit.

Les conséquences de ne pas respecter un jugement en 
vigueur sont très sérieuses, donc il ne faut pas faire un choix 
à la légère. Si vous pensez avoir un motif pour garder vos en-
fants chez vous, consultez un conseiller juridique pour qu’il 
vous guide afin que ce soit fait de la bonne manière. Bien 
que tout l’appareil judiciaire soit au ralenti, les demandes 
en matières familiales sont souvent considérées urgentes et 
sont entendues rapidement par le Tribunal. 

À titre d’exemple, sachez que vous vous exposez entre 
autres, en cas de désobéissance, à une poursuite au civil pour 
outrage au Tribunal au terme de laquelle vous pouvez avoir 
à payer une amende salée ou même passer quelques jours en 
détention. Une poursuite au criminel est également possible, 
puisque l’article 282(1) du Code criminel prévoit spécifique-
ment qu’un parent retenant son enfant, à l’encontre d’un 
jugement rendu au Canada, privant l’autre parent de cet 
enfant, commet un crime. Une infraction similaire existe 
aussi dans le Code pour les cas où il n’y a pas de jugement. 

En espérant que vous en aurez appris un peu plus sur le 
sujet, n’hésitez-pas à me contacter pour toute question, de-
mande, besoin d’assistance ou de conseils en lien avec cette 
chronique, ou encore, si vous avez une suggestion de thème 
pour mon prochain article.

Christine Lafrance, avocate associée
Cabinet Lafrance Légal

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

Courriel : clafrance@lafrancelegal.com

Photo : Internet
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Pendant et après la COVID-19

Rémi Robert

Au moment d’écrire ces lignes l’état de la situation ne s’améliore 
guère, ici comme ailleurs sur la planète. L’Inde a décrété un confine-
ment complet de sa population, l’Italie et l’Espagne enterrent leurs 
morts par milliers, le G20 a décidé d’injecter 5000 milliards dans 
l’économie pour éviter son effondrement, les États-Unis prévoient, 
selon les données les plus conservatrices, un million de morts et le 
Québec compte désormais plus de 13 000 citoyens infectés; le cap des 
330 décès reliés à la COVID-19 fut franchi ce matin. La fameuse courbe 
évoquée quotidiennement par messieurs Legault et Arruda poursuit 
vicieusement sa progression et, pour la plupart d’entre nous, le fait 
de ne pas connaître ce que nous réserve l’avenir est particulièrement 
anxiogène. Dans ce contexte propice à l’inquiétude, que nous est-il 
permis de penser du temps présent et du temps futur?

Personnellement revenu de voyage le 14 mars dernier, j’ai respecté 
scrupuleusement la quarantaine préventive de 14 jours imposée par le 
gouvernement à tous ceux et celles qui revenaient de l’étranger. Pour la 
première fois de ma vie, préoccupé par les enjeux de la 
situation, je me suis terré chez moi sans sortir. Deux 
semaines durant lesquelles j’ai fait du télétravail, lu 
sur l’altruisme et la résilience, écouté les conférences 
ponctuelles des autorités et réfléchi sur l’épreuve col-
lective que nous fait vivre la COVID-19. Pour faciliter 
mon confinement, quelques amis ont accepté de se 
relayer pour m’apporter de la nourriture et d’autres 
prenaient de mes nouvelles fréquemment; je les 
remercie et les salue pour leur dévouement sincère.

Depuis quelques semaines déjà le confinement 
auquel nous sommes soumis impose un changement 
radical de notre mode de vie et met en lumière notre 
vulnérabilité individuelle, habitués que nous sommes 
de vaquer à nos occupations selon nos besoins et sans réelle contrainte.  
Pour plusieurs, moi le premier, la réduction des déplacements continue 
d’alimenter un sentiment d’inquiétude. Aller à l’épicerie, par exemple, 
n’a plus rien de plaisant en raison des questions d’usage posées à 
l’entrée, des regards que nous nous portons mutuellement, de cette 
distance physique inhabituelle et des masques que nous devons désor-
mais porter pour nous protéger les uns des autres. Le silence ambiant 
qui règne dans les magasins est sinistre, les vitres installées devant 
les caissières rappellent la nécessité de se tenir à distance et la crainte 
de contracter le coronavirus semble enlever aux gens le réflexe de se 
saluer; les sourires sont rares.

Il y a ceux qui appliquent comme il se doit les consignes et les 
autres qui désobéissent bêtement. Récemment, lors d’une rare sortie 
pour acheter le nécessaire j’ai assisté, malheureux, au déni de ceux qui 
s’entêtent à ne pas écouter les consignes de base. Cette fameuse dis-
tance sociale obligatoire entre chacun de nous n’est pas un luxe, mais 

un besoin pour la sécurité collective. Tout comme 
tousser doit se faire avec civisme et discrétion; dé-
cidément, certaines personnes n’auront jamais de 
savoir-vivre et ne connaîtront jamais les bonnes 
manières. Finalement, d’autres semblent se croire 
intouchables et au-dessus de la pandémie. En 
revenant à la maison, je ne comprenais pas (et je 
ne comprends toujours pas, d’ailleurs) l’entête-
ment des uns et leur ignorance à mettre ainsi les autres à risques. Les 
consignes en vigueur sont pourtant simples et claires.

Depuis l’imposition générale du confinement plusieurs commer-
çants de proximité ont lancé un appel à la communauté, tout en dé-
montrant beaucoup de créativité pour tenter de conserver le lien avec 
leur clientèle; les médias ont aussi diffusé de nombreuses initiatives 
par lesquelles propriétaires et consommateurs ont manifesté une 
empathie et une bienveillance réciproque, deux valeurs essentielles 

pour consolider l’optimisme de tous en attendant 
des jours meilleurs. Conséquemment, il est admi-
rable de constater qu’en situation de crise les clients 
continuent de répondre avec sensibilité et loyauté 
à l’appel des commerçants locaux. Pour ne donner 
qu’un exemple, je donnerai celui des propriétaires de 
la brasserie rurale 11 comtés de Cookshire-Eaton qui 
se dévouent chaleureusement, réitèrent leur profond 
sentiment d’appartenance envers la communauté 
du Haut-St-François et qui témoignent toute leur 
reconnaissance envers leurs clients; acheter local, c’est 
vouloir consolider les entreprises d’ici et les soutenir 
prioritairement pour traverser le mieux possible la 
situation actuelle.

En 1947, Albert Camus publiait avec succès le 
roman La peste dans lequel il évoquait l’avènement d’une épidémie, le 
déni des hommes face à la situation ainsi que les ravages et les consé-
quences de cette même épidémie. Relire cette œuvre phare du XXième 
siècle rappelle que la liberté, trop souvent prise pour acquise, est en 
réalité fragile. Quelque 73 ans plus tard Camus, en bon philosophe, 
nous incite plus que jamais à réfléchir sur la valeur morale et collective 
de la liberté. En posant la question à savoir si nous sommes plus libres 
collectivement qu’individuellement, il serait approprié d’assumer le 
devoir de réfléchir aux fondements de la solidarité. Et de nous engager 
sans hésiter envers autrui qui produit notre pain, cultive nos légumes, 
élève notre viande et nous vend notre bière.

Les statistiques de ce texte sont en date du 13 avril 2020.

Rémi Robert

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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268, chemin Godin, bureau 108, Sherbrooke

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

ESTIMATION GRATUITE

Merci, chers bénévoles
Nous tenons à souligner à chacun-chacune de vous l’importance 

de votre généreuse implication. Partout, dans le Haut-Saint-François, 
vous êtes dévoués et extraordinaires.

Pendant cette période, la solidarité et l’entraide sont ce qu’il y a de 
plus précieux pour être plus fort tous ensemble. Nous tenons à vous 
dire chers bénévoles mille fois MERCI pour votre implication! Disons 
fièrement que « Bénévoler, c’est CHIC! » 

Vous êtes une source d’inspiration pour notre avenir.

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

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

à ces deux endroits :

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

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

cuisiascot.com
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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

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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SECTEURS D’ACTIVITÉ : RÉSIDENTIEL • IMMEUBLES À REVENUS • TERRAINS
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présidente
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directrice

Rémi Robert, 
vice-président
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directrice

René R. Rivard, 
directeur

Alain Rondeau, 
secrétaire

Normand Fréchette, 
directeur

Marie-Pier Bisson-Côté, 
collaboratrice
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Votre conseil municipal 2020

Nathalie Bresse, mairesse

Gina Castelli, conseillère siège no.1

France Martel, conseillère siège no.4

Éric Mageau, conseiller siège no.2

Christine Lafrance, conseillère siège no.5 Jean-Pierre Beaudoin, conseiller siège no.6

René R. Rivard, conseiller siège no.3

Jonathan Piché, directeur général
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