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Dans le cadre du Défi Santé 5/30, plusieurs citoyens se sont joints aux membres du conseil municipal pour une 
marche de santé. L’événement avait lieu le 3 avril dernier et la bonne humeur était au rendez-vous. Devant :  
Suzanne Rodrigue, Faith Donaldson, la mairesse Nathalie Bresse, les conseillers municipaux Éric Mageau et Donald 
Lachance. Derrière : Daniel Vandandaigue, membre du conseil d’administration de la Caisse des Deux-Rivières, 
Carole Levert, le directeur général de la municipalité Daniel St-Onge, Paul Laliberté, le conseiller municipal René R. 
Rivard, Jean-Christophe Hélie, la conseillère municipale France Martel et Andrée Dumas. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté



Huit jeunes de 3 et 4 ans ont appris à utiliser les  
cerceaux, les rubans de gymnastique et le parachute 
lors du cours de danse bout’choux.

Le cours de danse mixte hip hop/zumba kids s’est  
terminé le 8 avril, avec un spectacle devant les parents 
bien fiers de leurs filles!

C’est avec un enthousiasme débordant que 46 personnes ont participé le 6 avril à une séance de Zumba fitness 
animée par Geneviève Gadbois.

Photos : Marie-Pier Bisson-Côté
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Éditorial
Nous sommes tous souvent sollicités pour faire 

du bénévolat. Que ce soit à l’occasion d’une fête ou 
encore pour un évènement caritatif quelconque, c’est 
toujours quand on s’y attend le moins que l’on nous 
approche.

Pas plus tard que la semaine dernière, alors que je 
suis dans la douche, la tête recouverte de shampoing, 
ça sonne à la porte. Bien évidement j’ai oublié de me 
sortir une serviette, me v’là tout nu dans le passage 
à la course pour attraper une serviette sans être vu. 
Je réponds enfin à la porte. C’est monsieur Chevalier 
qui me demande si je suis disponible pour arbitrer 
la célèbre course de boîtes à savon sur neige qui a 
lieu chaque année. En février dernier, à l’occasion 
de la Saint-Valentin, je mange tranquillement au 
restaurant avec mon amoureuse. Me voilà en train 
de lui expliquer pourquoi il y a du rouge à lèvres sur 
mon col de chemise quand un gentil monsieur, que je 
connais à peine de vue, s’approche de notre table pour 
me demander : « Aie Jocelyn, as-tu un peu de temps 
pour nos jeunes? Ils ont besoin d’une mascotte lors 
du lav-o-ton organisé pour amasser des fonds pour 
leur voyage sur Mars ». Deux jours plus tard, alors 
que j’attends sagement à la lumière de circulation 
du village tout en effectuant des recherches archéo-
logiques dans mes orifices nasaux à la quête d’un 
quelconque trésor perdu, un véhicule voisin klaxonne. 
Son propriétaire me fait signe de baisser ma vitre et 
me demande : « Bonjour M. Sheink, à l’âge d’or nous 
organisons un salon de la mariée. Seriez-vous capable 

de nous donner un coup de main, 
nous avons besoin d’hommes cé-
libataires pour un grand mariage 
multiple? » Un autre tantôt, je 
suis en train de tester la toilette 
chimique que nous venons de 
louer pour l’été quand ça cogne 
dans la porte. Sans attendre quelqu’un m’explique 
que Les Petits Chanteurs du chœur de la très Sainte 
Flanelle du village se cherchent un castrat! « Serais-tu 
disponible? Ça demande juste une petite opération de 
rien du tout ».

Bon vous allez surement trouver que je suis en 
demande, mais ce n’est pas là mon plus grand pro-
blème. Ce qui me cause le plus de désagrément c’est 
mon incapacité à dire non. C’est pourquoi l’hiver pro-
chain, vous auriez pu me voir, déguisé en savon poilu, 
accompagné de ma nouvelle femme de cinquante ans 
mon aîné, pour donner le départ de la course de boîtes 
à savon avec ma voix de soprano colorature (castrat).

Heureusement, une âme charitable du conseil 
d’administration du journal Aux Quatre Coins m’a 
approché pour connaître mon intérêt à apporter mon 
humble contribution au journal. J’ai donc, sans aucun 
remords, laissé tomber toutes mes autres implications 
pour me consacrer au Journal. C’est donc avec le plus 
grand des plaisirs que je servirai cette belle institution 
au meilleur de mes aptitudes. Souhaitant que celle-ci 
perdure et continue à nous informer au sujet de notre 
belle et vivante communauté.

Jocelyn Sheink, président

A U X  Q U AT R E  C O I N S

La prochaine réunion du Comité du journal Aux 
Quatre Coins aura lieu le mardi 16 mai à 19 h au 
Centre multifonctionnel, 5699, rue Principale.
Pour information : 
Richard Lareau, éditeur, 819 563-2854
Journal communautaire AUX QUATRE COINS
5699, rue Principale, # 7, Ascot Corner, QC  J0B 1A0
Télécopieur : 819 560-8561 –  journal.ac@live.ca
En ligne : ascot-corner.com/journal-communautaire

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 : 1325 copies. Format : 7” sur 8 1/2”. 
Dépôt légal Bibliothèque Nationale du Québec :  
D 8751399.
Conception et mise en pages : 
ORDINAPLUS  INC. – 819 563-2854
Révision : Marie Gagnon
Membre de l’Association des médias écrits com-
munautaires du Québec (AMECQ) et de l’Associa-
tion des journaux communautaires du coin (AJCC).

Jocelyn Sheink
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AUTRES SERVICES

La municipalité est desservie par le 911
Abus des ainés .......................................... 819 346-0679
Agressions sexuelles (CALACS) ................ 819 563-9999
Aide alimentaire, Bertrand Ash .................. 819 933-6702
Al-Anon ...................................................... 819 820-5085
Alcooliques anonymes ............................... 819 564-0070
Ambulance ................................................................. 911
Bureau de poste ........................................ 819 791-1627
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
S.O.S. Grossesse ...................................... 819 822-1181
S.O.S. Violence conjugale ....................... 1 800 363-9010
Sûreté du Québec ..................................... 819 875-3331
Tel-Jeunes .............................................. 1 800 263-2266
Virage Santé mentale ............................. 1 800 449-2674

ORGANISMES
Bibliothèque municipale (centre.ascot@live.ca) ..................819 560-8562
Chevaliers de Colomb, Bertrand Ash ................................819 933-6702
Club FADOQ d’Ascot Corner, Frances Stickles .................819 562-0290
Club de soccer Les Dribbleurs, Éric Tremblay ..................819 791-5736
Comité d’éveil à la foi, Ghislaine Bouffard .......................819 346-6419
Comité d'initiation sacramentelle, Nicolas Poulin .............819 348-0764
Conseil d'établissement, Nancy Morin .............................819 829-0007
Corporation des loisirs, Isabelle Proulx .............corpo.ascot@gmail.com
Cuisine collective, Manon St-Louis ...................................819 829-2017
Journal communautaire, Richard Lareau ..........................819 563-2854
 (journal.ac@live.ca) – www.ascot-corner.com/journal-communautaire
La Fabrique, Denis Cournoyer et Richard Beaulé ............819 562-6468
Office municipal d'habitation, André Croisetière ..............819 943-4281
Table de concertation des personnes aînées du HSF
 Michel Legendre ....................................819 821-4000, poste 38342
MUNICIPALITÉ ascot.corner@hsfqc.ca – www.ascot-corner.com
URGENCE – Pour toute urgence (police, service incendie, ambulance),  
composez le 911 – Pour toute autre urgence du domaine municipal, par 
exemple la voirie, composez le numéro de pagette 819 573-1437 et la 
personne responsable vous rappellera sous peu.
Bureau municipal, 5655, Route 112 ...................................819 560-8560
 Heures d'ouverture : lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h
Réservation de locaux
 Centre multifonctionnel, 5699, rue Principale ...............819 560-8562
Daniel St-Onge, 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
Techniciens en urbanisme et environnement
 • Guy Besner ...........................................819 560-8560, poste 2602
 • Stéphane Roy .......................................819 560-8560, poste 2605
Mairesse, Nathalie Bresse ................................................819 820-0655
# 1 - Diane Talbot, adm. générale, sécurité publique ........819 562-2086
# 2 - Eric Mageau, travaux publics .....................................819 562-4692
# 3 - René R. Rivard, sports, loisirs et culture ...................819 566-7166
# 4 - France Martel, aménagement et urbanisme .............819 563-2121
# 5 - Donald Lachance, sécurité publique .........................819 562-0290
# 6 - Stanley Boucher, aqueduc, égouts, environnement ..819 566-1947

Pour information
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MAI   2017
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

18 H 30 MARCHE 
AVEC LE CONSEIL‡

19 H 30 CONSEIL
MUNICIPAL*
19 H YOGA
19 H FÊTE NATION.

17 H À 20 H
INSCRIPTIONS SAE*
18 H YOGA FAMILLE
19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE
18 H 30 
HOCKEY BALLE**

17 H 30 CLUB DE 
COURSE DÉBUTANT
18 H 30 CLUB 
DE COURSE 
INTERMÉDIAIRE**
18 H 30 CLUB
DE LECTURE

9 H
CARDIO-POUSSETTE
PARC GODDARD
19 H ZUMBA 
FITNESS SALLE 
AURÉLIEN-RIVARD

9 H CARDIO TONUS
SALLE JEAN-HARDY

13 H TENNIS 6 - 12
14 H TENNIS 13 +
PARC DUBREUIL***
19 H LES P’TITS 
CHŒURS - SALLE 
DU TREMPLIN 16-30

9 H 30 BRUNCH 
DES CHEVALIERS 
DE COLOMB
9 H 30 DANSE 
BOUT ’CHOUX 3 - 4
10 H 30 INITIATION
AU GRAFFITI

18 H 45
CORPORATION 
DES LOISIRS 
19 H YOGA SALLE 
AURÉLIEN-RIVARD

18 H YOGA
FAMILLE
18 H 30
HOCKEY BALLE**
19 H 30 
CARDIO MILITAIRE

FIN DU DÉFI SANTÉ
FÉLICITATIONS!
17 H 30 CLUB DE 
COURSE DÉBUTANT
18 H 30
CLUB DE COURSE 
INTERMÉDIAIRE**

9 H
CARDIO-POUSSETTE
PARC GODDARD
19 H ZUMBA 
FITNESS SALLE 
AURÉLIEN-RIVARD

COLLECTE
SPÉCIALE DE
GROS REBUTS
9 H CARDIO TONUS
SALLE JEAN-HARDY

JOURNÉE
ENVIRONNEMENT
MARCHE/COURS 
POUR LE HAUT : 
MARÉCAGE DES 
SCOTS, 1 KM, 
5 KM OU 10 KM

FÊTE DES MÈRES
9 H 30 DANSE 
BOUT ’CHOUX 3 - 4
10 H 30 INITIATION 
AU GRAFFITI
8 - 15 ANS
SALLE JEAN-HARDY

19 H YOGA SALLE 
AURÉLIEN-RIVARD

18 H YOGA FAMILLE
18 H 30 
HOCKEY BALLE**
19 H RÉUNION
JOURNAL
19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE

17 H 30 
CLUB DE COURSE 
DÉBUTANT
18 H 30
CLUB DE COURSE 
INTERMÉDIAIRE**

9 H
CARDIO-POUSSETTE
PARC GODDARD
19 H ZUMBA 
FITNESS SALLE 
AURÉLIEN-RIVARD

9 H À 12 H
JE ME GARDE
- SOS SECOURS
9 H À 16 H COURS 
DE SÉCURITÉ ET 
DE GARDIENNAGE

9 H 30 DANSE 
BOUT ’CHOUX 3 - 4
10 H 30 INITIATION 
AU GRAFFITI, 
8 - 15 ANS
SALLE JEAN-HARDY

19 H YOGA SALLE 
AURÉLIEN-RIVARD

18 H YOGA 
FAMILLE
18 H 30
HOCKEY BALLE**
19 H 30 
CARDIO MILITAIRE

17 H 30 
CLUB DE COURSE 
DÉBUTANT
18 H 30
CLUB DE COURSE 
INTERMÉDIAIRE**

9 H
CARDIO-POUSSETTE
PARC GODDARD
19 H ZUMBA 
FITNESS SALLE 
AURÉLIEN-RIVARD

9 H CARDIO TONUS 
SALLE JEAN-HARDY

9 H 30 DANSE 
BOUT ’CHOUX 
3 - 4 ANS
SALLE JEAN-HARDY

19 H YOGA SALLE 
AURÉLIEN-RIVARD

18 H YOGA
FAMILLE
18 H 30
HOCKEY BALLE**
19 H 30 
CARDIO MILITAIRE

17 H 30 
CLUB DE COURSE 
DÉBUTANT
18 H 30
CLUB DE COURSE 
INTERMÉDIAIRE**

* salle du conseil
** parc pomerleau

*** remis au dimanche en cas de pluie
‡ parc Goddard

À moins 
d’avis contraire, 

toutes les activités 
ont lieu au Centre 
multifonctionnel, 

5699, rue Principale

Compost

Compost

Compost

Compost

Compost
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1875, rue King Est, Sherbrooke (voisin du Super C) 
www.domainefleurimont.com • 819 566-5896, poste 221 pour rendez-vous

MILIEU DE VIE POUR AÎNÉS

La tranquillité de 
la campagne à la 
ville,à 10 minutes 
d’Ascot Corner!

• Reconnu pour la nourriture et la propreté
• Autosuffisant en électricité (génératrice), 
 gicleurs et mitigeurs
• Service de préposés 24/7 
 et personnel infirmier
• 6 acres de terrain, sentiers 
 et paysagement exceptionnels
• 5 minutes des centres hospitaliers
• Exercice d’évacuation horizontale sans escalier

REPAS GRATUIT
Valeur de 10 $

Sur réservation seulement
au 819 566-5896, poste 221

Un coupon par personne.
Sur présentation de cette publicité.

Valable du lundi au vendredi de 11 h à 13 h.
L’offre se termine le 1er décembre 2016.X
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Collecte de gros rebuts
Le vendredi 12 mai sera la journée de collecte 

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

En vertu de la loi sur l’environnement, prenez 
note que les réfrigérateurs, congélateurs et appa-
reils de climatisation, etc. ne sont plus ramassés 
lors de la collecte de gros rebuts puisque ceux-ci 
contiennent des halocarbures et que ces appareils 
ne peuvent plus être ramassés avec les autres  

rebuts sans être d’abord vidan-
gés de leurs gaz et qu’il y ait une 
étiquette apposée sur l’appareil 
indiquant que l’appareil ne 

renferme plus de ce gaz. 
Rappelons que ces gaz 

sont responsables de 
l’amincissement de la couche d’ozone 
provoquant ainsi une augmentation im-
portante des cancers de la peau, partout 
à travers le monde.  

Il est strictement interdit de déposer des 
pièces ou carcasses de véhicules, des résidus 
dangereux, des matières recyclables pouvant 

être recueillies par le service de collecte des 
matières recyclables.

AV I S  :  A U C U N  P N E U ,  A P PA R E I L 
ÉLECTRONIQUE, PEINTURE NE SERA 
ACCEPTÉ LORS DE CETTE COLLECTE. 
Vous pourrez vous départir de ces articles lors de la 
journée Environnement le samedi 13 mai.

Marc Bernier 
Directeur des services techniques et des travaux publics

Collectes de produits électroniques désuets
En collaboration avec 

l ’ A s s o c i a t i o n  p o u r  l e  
recyclage des  produi ts 
électroniques du Québec 
(l’ARPE-Québec), la Mu-
nicipalité d’Ascot Corner 
organise une collecte spé-
ciale qui aura lieu samedi le 
13 mai de 8 h à 12 h (Journée 
Environnement) au garage 
municipal situé au 5590, rue Blouin afin de ramasser 
les produits électroniques désuets, et ce, gratuitement. 
Ces collectes de produits électroniques sont ouvertes à 
tous les résidents de la MRC du Haut-Saint-François.

Chaque personne qui va apporter des produits 
électroniques désuets, lors de la journée environ-
nement, se verra offrir un coupon pour un arbre 
gratuit. Le mois de mai est le mois de l’arbre et 

des forêts, c’est pourquoi la 
municipalité vous offre des 
arbres pour votre contribution 
à la journée environnement! 
Les arbres seront disponibles 
dans la semaine du 23 mai, 
il suffira de présenter votre 
coupon pour repartir avec 
votre arbre.

Tous les produits électro-
niques recueillis, comme les téléviseurs, les écrans, 
les ordinateurs et plus encore, seront pris en charge par 
l’ARPE-Québec, puis acheminés chez des entreprises 
approuvées, conformes aux normes en vigueur au 
Canada, pour être recyclés de façon sécuritaire, sûre 
et écologique. Pour la liste complète des produits 
acceptés, visitez recyclermeselectroniques.ca/qc/
quoi-faire/quoi-recycler/.

Marc Bernier
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819 565-9991

SIÈGE SOCIAL
1261, rue King Est
Sherbrooke

Horaire de 52 heures par semaine,
pleins services (incluant le samedi,
de 9 h à 15 h - siège social seulement)

www.desjardins.com/caisse-deux-rivieres-sherbrooke

Coopérer pour créer l’avenir

Profitez des nombreux Avantages membres
que vous offre Desjardins…

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…

4557, rue Lévis
Ascot Corner (Québec)
J0B 1A0

Elle et lui

819 573-0060

Annie Péloquin
Styliste

Maître coloriste

Coiffure pour femme et pour homme
Au plaisir de vous voir...
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Journée environnement le 13 mai
Le 13 mai prochain, de 8 h et 12 h, beau temps, 

mauvais temps se tiendra la journée Environnement 
afin de permettre à la population de se départir de 
différents types de rebuts et résidus.

L’activité se tiendra au garage municipal, 5590, 
rue Blouin (rue derrière le restaurant Subway).

Chaque personne qui va apporter des matières et 
résidus lors de cette journée se verra offrir un coupon 
pour un arbre gratuit. Le mois de mai est le mois 
de l’arbre et des forêts, c’est pourquoi la municipalité 
vous offre des arbres pour votre contribution à la 
journée environnement! Les arbres seront disponibles 
dans la semaine du 23 mai, il suffira de présenter votre 
coupon pour repartir avec votre arbre.

Voici la liste des matières et des résidus que 
vous pourrez apporter lors de cette journée  
Environnement le 13 mai prochain :
• Bois naturel : (branches ou parties d’arbres, 

exemple : bûches), retailles de bois de construc-
tion non peint sans clous ni vis, feuilles mortes, 
résidus verts (aiguilles de pin, résidus de jardins, 
gazon, etc.) (Ces matières seront dirigées vers le 
compostage).

• Bois traité : peint ou vernis, meubles en bois  
matériaux de construction (bois seulement, pas de 
bardeaux d’asphalte, de laine isolante, de déclin de 
PVC ou autre matière que du bois. (Ce bois sera 
dirigé vers la valorisation énergétique : une fois sur 
place, merci de prévoir le séparer du bois naturel 
s’il y a lieu).

• Pneus : un maximum de 8 pneus par résidence est 
accepté, les pneus doivent être déjantés et avoir un 
diamètre de moins de 48 pouces. Noter que c’est 
l’unique façon de vous départir de vos pneus 
puisqu’ils ne seront pas ramassés lors de la journée 
spéciale de la collecte des gros rebuts le 12 mai.

• Bonbonnes de propane vides.
• Vêtements, chaussures et textiles de tout genre : 

vieux draps, couvertures, etc. (conteneur sur place 
à l’année).

• Métaux ferreux et non ferreux, incluant les électro-
ménagers.

• Piles, cartouches d’encre, téléphones, répondeurs, 
cellulaires, ordinateurs, imprimantes, écrans,  
téléviseurs, ampoules fluocompactes et tubes 
fluorescents.

• Restes de peinture (incluant les contenants vides) et 
d’huile (incluant les filtres à l’huile et les contenants 
vides ainsi que les huiles de cuisson), dans des 
contenants étanches avec le nom du produit bien 
indiqué. Il est très important de ne pas mélanger 
des produits différents dans le même contenant à 
cause de la réaction chimique.

Attention : les matières et les résidus non  
recyclables et non compostables ne seront pas  
acceptés lors de la journée Environnement du 13 mai.

Merci de vous en départir lors des collectes  
régulières de déchets dirigés à l’enfouissement ou 
lors de la collecte spéciale des gros rebuts le 12 mai.

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

Laissez toutes vos coordonnées ainsi que le but 
de votre intervention. Il est important de laisser vos 
coordonnées, car nous ne pourrons pas considérer 
votre plainte.

Par la suite, nous acheminerons votre demande à 
la personne responsable qui en fera le suivi et vous 
contactera au besoin pour vous informer du plan 
d’action et du délai afin de régler votre demande.

Le Conseil municipal d’Ascot Corner

Vous désirez formuler une plainte à la Municipalité

Prochaine réunion du conseil municipal
Lundi 1er mai à l9 h 30 à l’hôtel de ville

Bienvenue à tous et à toutes!

Pour tout savoir sur 
votre municipalité

www.ascot-corner.com
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Grande vente-débarras à Ascot Corner
Samedi et dimanche 3 et 4 juin

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

Pour toute autre date que la fin de semaine des 
3 et 4 juin, le coût d’un permis de vente de garage 
est de 20 $ pour une durée de trois jours consécutifs. 
Vous avez la possibilité de procéder à deux ventes 
par année. Attention! Des amendes seront imposées 

si vous n’êtes pas inscrits ou si vous contrevenez aux 
règlements municipaux.

DATE LIMITE POUR VOUS INSCRIRE 
VENDREDI 26 MAI 2017

POUR LA FIN DE SEMAINE DES 3 ET 4 JUIN 

Voulez-vous en faire une activité de famille?

La Municipalité offre aux personnes intéressées de 
s’installer au Parc Pomerleau les 3 et 4 juin prochain 
afin de participer à cette grande vente-débarras. La 
personne responsable doit cependant demander un 
permis au coût de 20 $ afin de réserver un empla-
cement de 10’ X 10’ sous le chapiteau permanent au 
parc Pomerleau.

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

municipal exige que le citoyen qui désire faire un feu 
extérieur sans utiliser un foyer extérieur préfabriqué 
se procure auprès du service incendie un permis 
de brûlage. Il est simple et facile de se le 
procurer. Il suffit de contacter le service 
incendie au 819 832-2442 et de laisser 
vos coordonnées sur la boîte vocale 
pour qu’un officier du service vous rap-
pelle. Il faut compter entre 24 h et 48 h 
avant d’avoir un retour. Il est inutile 
que le citoyen compose le 911 pour ce 
genre de demande, car le traitement de 
la demande ne sera pas plus rapide.

Sachez qu’il est obligatoire de suivre 
cette procédure, car advenant le cas où vous 
ne respecteriez pas cette procédure et que le service 
incendie doive se déplacer pour vérification à la  
réception d’une plainte, il pourrait y avoir des 
amendes d’émises! Toutefois, si un citoyen désire 

faire un feu extérieur à l’aide d’un foyer extérieur 
préfabriqué avec pare-étincelles, il n’est pas requis 
d’avoir un permis émis par le service incendie, mais 

certaines règles doivent être respectées :
•  le foyer doit être situé à six mètres de 
tout (bâtiment, patio, réservoir de gaz 
propane, arbustes, ligne de propriété);
•  le foyer doit être situé sur les côtés de la 
bâtisse ou en arrière-cour, jamais visible 
de la façade;
•  une personne majeure doit être présente 

en tout temps lors du brûlage;
•  les cuves de laveuse avec une grille de 

cuisinière au-dessus ne sont pas conformes.
En terminant, dans tous les cas, que vous 

ayez ou pas un permis de brûlage, si le service 
incendie reçoit une plainte de nuisance pour la  
fumée, l’extinction devra être réalisée. Bonne saison 
de brûlage!

Dany Robitaille, directeur
Service incendie
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Avis aux propriétaires des piscines
Éviter des noyades accidentelles

Nous vous demandons de vérifier 
la conformité de votre piscine avec la 
règlementation.

Le règlement s’applique aux 
piscines dont la profondeur de 
l’eau est de plus de 60 centimètres 
(23 5/8 pouces).

Site

Toute piscine extérieure doit être localisée de 
façon à ce que toute partie de sa construction soit 
à au moins 2 mètres de la ligne de propriété ou du 
bâtiment principal.

Appareil

Tout appareil doit être situé à plus d’un mètre de 
la piscine ou de l’enceinte sécuritaire. Les conduits 
reliant l’appareil à la piscine doivent être souples 
et ne doivent pas être installés de façon à faciliter 
l’escalade de la paroi de la piscine ou de l’enceinte. 
Cependant un appareil peut être situé à moins d’un 
mètre de la piscine et de l’enceinte sécuritaire lorsqu’il 
est installé :
• À l’intérieur d’une enceinte sécuritaire.
• Sous une structure qui empêche l’accès à la piscine 

à partir de l’appareil et qui a les caractéristiques 
suivantes :
- être d’une hauteur d’au moins 1,2 mètre 

(47,25 pouces);
- être dépourvue de tout élément de fixation, saillie 

ou partie ajourée pouvant en faciliter l’escalade.

Ligne électrique
 
Une piscine ne peut être située sous une ligne 

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

6.20.4 Enceinte sécuritaire

Une enceinte sécuritaire doit :
Être d’une hauteur d’au moins 
1,2 mètre (47,25 pouces).
b) Empêcher le passage d’objet sphé-
rique de 10 centimètres (3,94 pouces) 
de diamètre.
c) Avoir une porte munie d’un dispo-
sitif de sécurité passif installé du côté 
intérieur dans la partie supérieure de la 

porte permettant à cette dernière de se refermer et 
de se verrouiller automatiquement. Toutes autres 
portes et/ou accès pouvant servir à l’aménagement, 
à l’entretien ou à tous autres usages de l’enceinte 
sécuritaire doivent obligatoirement être maintenues 
en position fermée et verrouillée.

d) Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie 
ou partie ajourée pouvant en faciliter l’escalade.

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

6.20.5 Piscine

L’accès à toute piscine dont la profondeur d’eau 
possible est de 60 centimètres (23 5/8 pouces) ou plus, 
doit être contrôlé de la façon suivante :
a) Les piscines creusées ou semi-creusées doivent être 

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

d’une enceinte sécuritaire si le sommet ou pour-
tour de la piscine est à un minimum de 1,2 mètre 
(47,25 pouces) de hauteur en tout point ou à 
1,4 mètre (55,11 pouces) de hauteur pour une  
piscine démontable à parois souple gonflable ou 
non. L’accès à la piscine s’effectue de l’une ou 
l’autre des façons suivantes :
1. Au moyen d’une échelle munie d’une portière 

de sécurité qui se referme et se verrouille auto-
matiquement pour empêcher son utilisation par 
un enfant.

2. Au moyen d’une échelle ou à partir d’une plate-
forme dont l’accès est protégé par une enceinte 
sécuritaire.

3. À partir d’une terrasse rattachée à la maison et 
aménagée de telle façon que sa partie ouvrant 
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Travaux de voirie
Nous sommes actuellement en appel 

d’offres pour effectuer des travaux de  
réfection et de pavage dans le secteur des 
rues Cardinal, Lévis, Couture, Québec, 
Contour, Boischatel, Boisjoli, Bois-
franc, Boisbriand, également rue 
Desruisseaux.

Dans le prochain numéro, nous serons en  
mesure de vous donner plus de détails. 

Nous tenons à remercier toutes les per-
sonnes qui se sont déplacées pour assister à la 

soirée d’information concernant ces travaux.

Travaux dans l’emprise du chemin

La Municipalité a des normes concernant les 
travaux dans l’emprise du chemin :
• Profil d’une entrée
• Tranchée drainante
• Installation d’une boite aux lettres rurale

Avant d’effectuer des travaux dans l’emprise du 
chemin, il est nécessaire de communiquer avec nous 
à l’hôtel de ville afin d’obtenir une autorisation et 
de vous assurer d’avoir la bonne façon d’effectuer 
vos travaux.

Marc Bernier T.P.
Directeur des services techniques et des travaux publics

sur la piscine soit protégée par une enceinte 
sécuritaire.

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

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

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

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

6.20.6 Conformité au règlement de zonage.

Les installations de piscines construites après le 
31 octobre 2010 doivent se conformer au présent  
règlement. Les propriétaires de piscine existante avant 

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

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

Conformité au règlement de zonage

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

Nous vous informons que pour l’installation 
d’une piscine vous devez au préalable obtenir un 
permis de la Municipalité.

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

Bonne baignade à tous!
Guy Besner

Technicien en urbanisme et en environnement

33333333
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Bougies
Ingrédients et accessoires
pour la fabrication de vos
bougies artisanales

5693, rue Principale, Ascot Corner   –   819  933-3841   –   info@millevertus.ca
VOYEZ ÉGALEMENT NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE : www.millevertus.ca

Savons
Base de savon et matériel
pour la confection de vos
savons artisanaux

Produits naturels
Huiles essentielles pures, hydrolats,
beurres exotiques, plantes médicinales,
sels et argiles, résines et encens
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Fête nationale en famille sur 2 jours

Veuillez noter que la Municipalité vous offre 
une programmation de festivités familiales le jeudi 
22 juin, dès 14 h, ainsi que le vendredi 23 juin de 9 h 
à 16 h, au parc Pomerleau. Des nouveautés attendent 
toute la famille, car la famille est au cœur de notre 
programmation cette année. 

Voici la programmation des deux jours et d’autres 
activités restent à confirmer!

JEUDI 22 JUIN :
14 h à 17 h
Piscine, jeux gonflables, ma-
quillage, structure de ballons, 
zone 0-5 ans et vélo smoothies. 
Cantine et bar dès 16 h
19 h
Méga zumba familiale sur la 
patinoire
20 h
Fin des jeux gonflables, partie de hockey balle pour 
adultes, feu de joie et spectacle de Priscillia Quirion, 
participante à la Voix en 2015

VENDREDI 23 JUIN :
Service de garde pour les enfants et activités  
familiales, selon votre horaire du 23 juin 
9 h à 11 h 30
Ateliers pour les jeunes, soit musique du monde et 
humour. Tournois de volleyball de plage et de poches 
pour adultes
11 h 30 à 14 h 30
Murale collective de graffitis
12 h
Piquenique familial 
13 h
Discours patriotique et début du party piscine! 
Musique et jeux à la piscine municipale 

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

Le comité organisateur est à la recherche de  
bénévoles pour donner un coup de main sur le terrain, 
le jour de l’événement. Que ce soit pour être bénévole 
à la cantine, être en charge du feu, être à la sécurité, 
surveiller des jeux gonflables ou aider au montage et 
démontage… Nous avons besoin de vous! Si vous 
avez quelques heures à donner, merci de commu-
niquer avec Marie-Pier au 819 560-8560, poste 2631 
ou à l’adresse loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca.

Merci à nos précieux commanditaires : Monty 
Sylvestre conseillers juridiques, CuisiAscot, Excava-
tion M. Toulouse et la Municipalité d’Ascot Corner.

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

de la culture et de la vie communautaire

Marie-Pier 
Bisson-Côté

Priscillia Quirion, participante à la Voix en 2015.
Photo fournie
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Coopérative jeunesse de services
Si tu te cherches un emploi d’été, que tu as envie 

de mettre sur pied ta propre entreprise et de faire 
partie d’un groupe.
• Nombre de participants : 10 à 12
• Gestion de leur propre entreprise
• Âge : 13 à 17 ans
• Première expérience de travail

• Exemples de contrats :
- gardiennage
- tonte de pelouse
- peinture
- lavage de voitures

Pour plus d’information, contacte ton Centre 
jeunesse emploi (CJE) au 819 832-1513

Marie-Pier Bisson-Côté

Intérêt pour des équipes de balle-molle?
Nous voulons connaître votre intérêt pour jouer à 

la balle-molle cet été au parc Goddard. Pour ce faire, 
nous devons avoir des joueurs et des entraîneurs.

Il y aura un tournoi intermunicipal, dans la MRC, 
le samedi 12 août prochain et nous voulons savoir si 
Ascot Corner est intéressé à former des équipes pour 
y participer. Il y aura trois catégories, soit 6 à 12 ans, 
13 à 17 ans, ainsi que 18 ans et plus. 

Tous ceux et celles qui sont intéressés à jouer ou 
à donner du temps pour encadrer une équipe doivent 
communiquer avec Marie-Pier Bisson-Côté par télé-
phone au 819 560-8560, poste 2631ou par courriel à 

loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca. Merci de nous signifier 
votre intérêt pour faire revivre la balle-molle dans 
notre municipalité! M.-P. B.-C.

Défi Santé 5/30
La municipalité d’Ascot Corner 

est fière de votre participation au Défi 
Santé 2017! Le défi santé, c’est quoi? 
C’est poser des gestes simples pour  
a t t e ind re  3  ob jec t i f s  pendan t  
6 semaines, du 30 mars au 10 mai… et 
continuer toute l’année! 
• Objectif 5 : Manger au moins 5 por-

tions de fruits et légumes par jour
• Objectif 30 : Bouger au moins 30 minutes par 

jour…pour les jeunes, c’est au moins 60!
• Objectif équilibre : Prendre au moins une pause par 

jour
Nous avons eu un bon taux de participation aux 

activités du mois d’avril et nous espérons que cela 
continue en mai! À noter que toutes les activités sont 
GRATUITES et ouvertes à tous!

Lundi 1er mai à 18 h 30
Marche avec le conseil municipal, départ 
parc Goddard (voir en page 1 la photo 
de la marche du 3 avril)
Samedi 6 mai
13 h Tennis 6 à 12 ans
14 h - Tennis 13 + au parc Dubreuil
*** Remis au dimanche, en cas de pluie
Dimanche 7 mai

*** S’il pleut le samedi
13 h Tennis 6 à 12 ans
14 h - Tennis 13 + au parc Dubreuil
Mercredi 10 mai
Fin du Défi Santé! Bravo à tous les participants 
Samedi 13 mai
Marche/Cours pour le Haut : Marécage des Scots. 
Parcours 1 km, 5 km et 10 km M.-P. B.-C.
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Programmation de loisirs : Printemps 2017
L’arrivée du soleil nous permet de débuter  

certaines activités extérieures. 
Notez que plusieurs cours débutent au mois 

de mai et juin, surveillez les détails sur notre site 
Internet : http://ascot-corner.com/programmation- 
hiver-2017/ Il est important de s’inscrire à l’hôtel de 
ville. Pour toute question : loisirs.ascotcorner@hsfqc.
ca ou 819 560-8560, poste 2631.
Jeunesse
Cours de tennis : 6-9 ans, 10-14 ans, 15 ans et plus, 
les dimanches de juin (4 au 25 juin), 30 $. 
Initiation au graffiti : 8-15 ans, les dimanches du 7 au 
21 mai, 50 $.

Je me garde : 8-10 ans, vendredi 19 mai de 9 h à 12 h, 
25 $ par enfant. Offert par SOS Secours. 
Gardiennage : 5e-6e année, vendredi 19 mai 9 h à 16 h, 
40 $ par enfant. Offert par SOS Secours. 
Parents-enfants
Cardio-poussette : jeudi 9 h, 80 $ pour 10 semaines, 
soit du 27 avril au 29 juin. Nouveauté!
Adulte
Cardio militaire : mardi 19 h 30, 80 $ pour 10 semaines 
ou 10 $ la séance, 25 avril au 27 juin.
Cardio-tonus : vendredi 9 h, 80 $ pour 10 semaines 
ou 10 $ la séance, 28 avril au 30 juin. 
Club de course : mercredi 17 h 30 pour débutants et 
18 h 30 pour intermédiaires. 50 $ pour 8 semaines et 
20 $ pour le service de garde pour 8 semaines, soit 
du 3 mai au 21 juin. 
8 $ la séance ou 13 $ avec le service de garde. 
Hockey balle : mardi 18 h 30, 20 $ pour 8 semaines 
(2 mai au 20 juin) ou 5 $ par soir. 
Zumba fitness : jeudi 19 h, 80 $ / adulte, 40 $ / 
enfant ou 95 $ / famille, soit parent et enfant, pour 
10 semaines, soit du 27 avril au 29 juin (voir en page 2 
la photo couleur de la zumba fitness du 6 avril).

Bon printemps à tous!  
Marie-Pier Bisson-Côté

Service d’animation estivale (SAE) 2017
La Municipalité vous offre un camp de jour de 

huit semaines pour les enfants de 5 à 12 ans. De plus 
cette année, il y a un nouveau camp spécialisé 
en sports pour les 8 à 12 ans et un camp 
à temps partiel pour les 12 à 15 ans. 

Ne manquez pas les inscriptions 
pour le service d’animation estival 
qui auront lieu à la salle Jean-
Hardy (1er étage) du Centre multi-
fonctionnel, 5699 rue Principale :
Vendredi 28 avril de 17 h à 20 h
Samedi 29 avril de 9 h à 12 h 
Il y aura aussi des inscriptions à la 
salle du conseil, soit au 2e étage de 
l’Hôtel de ville située au 5655, Route 
112 : Mardi 2 mai de 17 h à 20 h

Lors des inscriptions, vous devrez compléter une 
fiche d’inscription par enfant, une fiche de paiement 

par famille et donner un acompte équivalent à 
20 % de votre facture totale. Cet acompte 

non remboursable peut être donné en 
argent comptant, par chèque ou par 
AccèsD. 

Il faut apporter une photo de votre 
enfant le jour de l’inscription, pour 
joindre à sa fiche, merci!

Il est à noter que pour les ins-
criptions faites après le 2 juin, une 

majoration de 25 % sera appliquée et 
l’acompte nécessaire pour l’inscription 

sera alors de 40 %.
M.-P. B.-C.
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Marche/Cours pour le Haut
Cette année, l’événement Marche/Cours pour le Haut aura lieu le samedi 

13 mai, au marécage des Scots. Le paiement se fera uniquement en ligne pour 
cette année, sur le site www.mrchsf.com. L’événement est toujours gratuit 
pour les jeunes de 17 ans et moins et au coût de 15 $ pour les 18 ans et plus. 

Vous avez la possibilité de vous inscrire au 10 km, 5 km, 1 km et 1 km 
bout’choux. Sur place : jeux gonflables, collations et zone 0-5 ans offerts gratuitement! 

Marie-Pier Bisson-Côté

Organisation de la Fête des voisins
Le samedi 10 juin se tiendra la fête des voisins 

qui est un événement important pour développer le 
sentiment d’appartenance et rapprocher les gens d’un 
même quartier. La fête des voisins 
n’est pas un événement organisé 
par la Municipalité, mais bien par 
les citoyens, pour les gens de leur 
quartier. 

La fête des voisins c’est… 
des voisins qui s’invitent en toute 
simplicité pour un 5 à 7, un BBQ, 
un piquenique, etc. dans le but 
d’apprendre à se connaître et de renforcer les liens 
de voisinage. 

La Municipalité veut vous aider à organiser vos 
fêtes des voisins en vous prêtant des barricades pour 

barrer une rue, en vous donnant accès aux parcs et 
aux installations et en vous aidant à vous regrouper 
pour organiser cet événement de voisinage. 

L’an dernier une fête des voisins 
a été organisée par Michèle Thé-
riault dans son quartier, faites de 
même cette année et ajoutez-vous 
aux festivités 2017!

Si vous êtes intéressés à dé-
velopper le voisinage dans votre 
quartier ou simplement à entretenir 
les bonnes relations actuelles, signi-

fiez vos besoins pour cet événement à Marie-Pier 
au 819 560-8560, poste 2631 ou par courriel loisirs.
ascotcorner@hsfqc.ca.

Merci de contribuer au bon voisinage!  
M.-P. B.-C.

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT
RÉCOLTE DE FLEURS D’AIL À LA FIN JUIN - DÉBUT JUILLET

RÉCOLTE DE BULBES D’AIL EN SEPTEMBRE
819 563-2121

BULBES D’AIL
25 $ / KG

DIRECTEMENT
À LA FERME

Les Jardins
du Ranch

FLEURS D’AIL
10 $ / KG

DIRECTEMENT
À LA FERME

6699, chemin de la Rivière
Ascot Corner, QC

J0B 1A0
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Une session jeunesse qui se termine en beauté!
Cet hiver, plusieurs jeunes ont participé aux cours offerts par la 

Municipalité, soit : danse mixte hip hop/zumba kids, danse bout’choux, 
petits cuistots, ainsi que mille et une façons de peindre. Une belle session 
active et artistique!

Les petits cuistots ont fait des scones au citron, une tarte au citron, des 
biscuits de Saint-Valentin, une salade indienne, des rouleaux de printemps, 
des boissons africaines, des pizzas pochettes, du pain maison, du fondant 
décoratif et du chocolat de Pâques… miam! 

Le cours de danse mixte hip hop/zumba kids s’est terminé le 8 avril, 
avec un spectacle devant les parents bien fiers de leurs filles! Une belle 
session de 10 cours qui a permis à 9 jeunes filles de 5 à 8 ans de découvrir 
le rythme et la danse avec Geneviève Gadbois (à voir la photo couleur 
en page 2). 

Une première expérience auprès de 3-4 ans s’est avérée un succès avec 
le cours de danse bout’choux offert par Création. Huit jeunes de 3-4 ans 
ont appris à utiliser les cerceaux, les rubans de gymnastique et le parachute 
pour bouger sur des musiques rythmées (voir la photo couleur en page 2). 
Une nouveauté à garder pour l’éveil de nos tout-petits! 

Nous revenons cet automne avec une programmation jeunesse diversifiée pour rejoindre tous les goûts!
Marie-Pier Bisson-Côté

Fondant décoratif réalisé par nos petits 
cuistots. Photo : Andréane Rivard

Multicopie Estrie - Imprimerie
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Bibliothèque municipale
Fermeture

La bibliothèque sera fermée le mardi 23 mai pour 
le congé de la fête des Patriotes. Pour éviter tout  
retard, veuillez mettre vos livres dans la chute. Merci!

Exposition Josiane Girouard

Jusqu’au 17 mai, vous pouvez admirer les toiles 
de notre exposante Josiane Girouard.

Construction de Croque-livres communautaires

S’inspirant de l’approche « Prends un livre ou 
donne un livre », l’initiative des Croque-livres est 
un réseau de boîtes de partage de livres destinées 
aux jeunes du Québec âgés de 0 à 12 ans. 
Lancée en septembre 2014, l’initiative 
vise à rassembler et à engager les commu-
nautés autour du plaisir de la lecture. Les 
Croque-livres sont des points de chute qui 
offrent aux enfants et à leur famille un libre 
accès à des livres partagés. Nous invitons 
tous ceux et celles qui seraient intéressés 
à en construire à contacter Marie-Pier 
Bisson-Côté au 819 560-8560, poste 2631 
pour les dimensions.

Don de livres

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

Votre bibliothèque en réseau

Saviez-vous que votre bibliothèque est en ré-
seau avec 51 autres bibliothèques en Estrie? Ce 
qui veut dire que si un livre ne se trouve pas 
sur nos étagères, nous en faisons la demande 
à une autre bibliothèque qui nous l’enverra 
dans les meilleurs délais possibles, et ce, 
gratuitement. Il est même possible de faire 
vos demandes vous-même à votre domicile 
au www.reseaubiblioestrie.qc.ca. Il vous 
suffit d’entrer tous les chiffres de votre  
numéro d’usager à l’endos de votre carte. 

Votre NIP est constitué des quatre derniers 
chiffres de votre carte ou des quatre chiffres de votre 
numéro de téléphone si cela ne fonctionne pas.

Horaire et coordonnées

Mardi et jeudi 13 h à 17 h et 18 h à 21 h
Mercredi 15 h à 17 h et 18 h à 21 h
Samedi 10 h à 15 h
Pour nous joindre 5699, rue Principale
 819 560-8562
 centre.ascot@live.ca

Isabelle de Chantal

Isabelle de Chantal

Aux Quatre Coins
EN LIGNE

www.ascot-corner.com/journal-communautaire
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Chevaliers de Colomb

Une année d’activités exceptionnelles s’achève déjà…
C’est plus de deux cents personnes qui sont  

venues faire le plein d’énergie en participant au 
brunch des Chevaliers de Colomb d’Ascot Corner, 
le 2 avril (voir les photos couleur en page 36). Le 
responsable de la cuisine, Normand Fréchette, 
et les jeunes de l’Escadron 670 du Haut-
Saint-François ont fait, encore cette année, 
un travail tout simplement formidable pour 
préparer et servir le brunch. Bravo à toute 
l’équipe!

Grâce à leur contribution et à leur engagement 
durant ce brunch, l’Escadron 670 recevra un montant 
de 573 $. Ce montant a pour but de les supporter dans 
leurs nombreuses activités. Un merci particulier à 
Noël Bergeron pour les excellentes photos.

Lors de ce brunch, le chèque de 
5000 $ a été remis officiellement 
à Michel Desautels, président 

des marguilliers de la paroisse 
d’Ascot Corner. Comme 

je l’ai déjà mentionné, 
c’est la contribution des 
Chevaliers de Colomb 
à ce grand projet de 

rénovation des fenêtres de 
l’église paroissiale.
Vous êtes également invités à participer au  

dernier brunch des Chevaliers qui aura lieu le 7 mai 
prochain au Centre multifonctionnel. C’est déjà le 
dernier brunch avant les vacances d’été. Ce brunch 

O R G A N I S M E S  L O C A U X

François Riopel

Les bénévoles qui ont servi le souper spaghetti : Antoine Desruisseaux, Line Rousseau, traiteur, Suzanne Rodrigue, Lisa 
Cadorette, Dany Boulet et France Bresse. Photo : Noël Bergeron
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vise à venir en aide à l’équipe féminine senior de 
Soccer, en les supportant financièrement dans leurs 
activités. Bonne chance aux filles d’Ascot Corner... 
Donc, venez en grand nombre!

En juin, pour les Chevaliers de Colomb, c’est une 
rencontre privée de révision d’année et d’élection au 
sein de l’exécutif des Chevaliers, c’est pourquoi il n’y 
a pas de brunch. Donc, le 7 mai est à mettre à votre 
calendrier pour en profiter! Bon printemps!

François Riopel, trésorier et relationniste

Claude Gauthier, coordonnatrice des services à domicile de 
La Rose des vents, reçoit des mains du Grand Chevalier 
Bertrand Ash un chèque de 1000 $ pour supporter cet orga-
nisme qui soutient les personnes touchées par le cancer.
Photo : Noël Bergeron

Le souper spaghetti du 18 mars fut suivi d’une soirée  
dansante avec l’orchestre de Michel Donaldson. Le plaisir 
était au rendez-vous et les danseurs étaient heureux de se 
dégourdir les jambes. Photo : Noël Bergeron

William et Zackary Ash, les petits-fils de France Bresse et 
Bertrand Ash, étaient heureux de souligner l’anniversaire 
de leur grand-mère. Photo : Noël Bergeron

Hélène Martin et Josée Lise Bresse, deux bénévoles qui 
ont œuvré au souper spaghetti. Photo : Noël Bergeron

Karolyne Ash, la gagnante de l’encan chinois.
Photo : Noël Bergeron
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Catéchèse (service en danger)
Après une année bien remplie, l’équipe 

de catéchèse pense déjà à planifier  
l’année 2017-2018. Mais y aura-t-il de 
la catéchèse dans notre village l’année 
prochaine?

Nous manquons d’animateurs,  
d’animatrices pour répondre à la de-
mande. L’organisation du travail est 
bien en place, il nous faut juste avoir des 
bénévoles pour maintenir ce service. À voir le 

nombre d’inscriptions, nous croyons à votre intérêt 
à transmettre notre foi chrétienne.

Vous êtes intéressés à joindre nos rangs? 
Ne doutez pas de vos capacités, nous 
sommes bien entourés.
Pour de plus amples renseignements, 
contactez
Ghislaine Bouffard, 819 346-6419
Pierrette Hardy Boucher, 819 566-1947
Véronique Rioux, 873 200-9043

Coin reconnaissance
Un gros merci à la Fondation des jeunes de 

l’École de La Source-Vive pour sa contribution 
financière de 100 $ au Journal communautaire. 
Votre soutien nous permet de continuer à offrir 
à la population d’Ascot Corner une multitude de 
renseignements qui contribuent à faire de notre 
municipalité un milieu où il fait bon vivre.

Petites annonces
GARDIENNE D’ENFANTS. Jeune fille  
dynamique de 14 ans disponible pour garder vos 
enfants les soirs et fins de semaine et durant la 
période estivale. Secteur chemin Biron. Audrey 
au 819 829-5662.

GRAND 5 ½ PIÈCES À LOUER dans un duplex 
(2e étage). Entrée double au 80, rue Bastonnais à 
Ascot Corner. Remise extérieure. Non-fumeur. 
Pas d’animaux. Libre le 1er juillet. 819 823-6892.

klklklklklklklkllklkl

klklklklklklklkllklkl

SPÉCIAUX À L’ANNÉE
pour la boite à lunch de vos enfants (de mon inventaire)

• Bouteilles (petites et moyennes)
• Contenants pour micro-ondes
• Contenants à sandwich
• Petits contenants friands (collation)
• Contenants à banane
• Contenants pour les pommes
• Mignonettes pour les sauces
• 2 boites à lunch pour fille, etc.

TUPPERWARE MANON

Manon St-Louis 
819 829-2017

Faites une présentation et 
recevez de beaux cadeaux.

On m’appelle Madame Gâterie!

Pour consulter votre journal en ligne
http://ascot-corner.com/journal-communautaire/

Faites-nous part 
des nouvelles naissances

journal.ac@live.ca
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Gens de chez nous

Un génie sportif
Dernièrement, un jeune d’Ascot Corner, Gabriel 

Lemelin, s’est doublement démarqué. Le 7 février 
dernier, Gabriel a reçu le prix d’excellence au 
Gala des Bravos de la Commission scolaire de la  
Région-de-Sherbrooke pour ses résultats scolaires, 
son assiduité, son attitude et pour la grande étendue 
de ses connaissances. La Tribune l’a aussi désigné 
comme Mérite estrien. Qu’a-t-il accompli de si spec-
taculaire? Il a décroché la médaille d’érudition dans le 
cadre de la finale provinciale du très célèbre concours 
Génies en herbe. Il est le premier Estrien depuis vingt 
ans à mériter un tel hommage.

D’abord, son frère Frédéric lui donne 
le goût de participer à ce jeu. Gabriel voit 
son grand frère pratiquer et étudier pour 
jouer des parties de Génies en herbe à 
l’école secondaire. Gabriel a donc hâte 
d’y participer à son tour. Il a la piqure. 
D’ailleurs, plus tard, son frère deviendra 
son coach.

L’activité de Génies en herbe s’offre 
en parascolaire sur l’heure du midi dans 
de nombreuses écoles secondaires. Des 
élèves de différentes écoles se disputent 
des matchs chaque mois. Il y a des rencontres régio-
nales et provinciales. Gabriel s’est donc mesuré à des 
élèves venant de partout au Québec. À lui seul, il a 
obtenu autant de points dans un match que l’équipe 
adverse en a obtenu avec la participation de tous ses 

joueurs. En effet, Gabriel obtient 
en moyenne 229 points par match. 
Un bon joueur récolte habituelle-
ment entre 160 et 200 points.

Gabriel, en plus de participer 
à des tournois de Génies en herbe, a étudié en Santé 
globale et présentement, il fait partie du programme 
Arts de la scène, deux parcours enrichis à l’école 
secondaire Leber. Quelles qualités faut-il pour 
réaliser de tels exploits? La réponse ne se fait pas 
attendre : « j’écoute en classe! », clame Gabriel. « Je 

reste concentré ». Il affirme aussi qu’il 
n’a pas de difficulté. Il apprend bien 
naturellement. Timide, réservé, il a pu, 
grâce à Génies en herbe, développer 
une plus grande confiance en lui, mieux 
gérer son stress et bien sûr acquérir un 
grand bagage de connaissances. Il aime 
aussi le travail d’équipe. Chacun y va 
avec sa force. Lui, ce sont les ques-
tions qui touchent les sciences et les 
connaissances générales. Inscrit dans 

un programme où les activités sportives 
et de plein air prédominent, il va de soi 

que Gabriel affectionne également les sports, le  
soccer surtout. Il s’est fait reconnaitre pour son  
attitude positive et son esprit rassembleur. Aussi, il 
n’est pas le seul inscrit en Santé globale qui participe à 
des tournois de Génies en herbe. Gabriel affirme qu’à 
l’école, c’est bien vu d’être intellectuel. Il aimerait 
bien que le côté justement intellectuel soit davantage 
reconnu lors des remises de prix à la fin de l’année 
scolaire. « Chaque année, des élèves reçoivent le prix 
du mérite sportif, mais il n’y a pas de prix spécifique 
pour les connaissances générales », affirme Gabriel.

Le jeune homme terminera bientôt son 5e secon-
daire. Au Cégep, il se dirigera vers les sciences… 
humaines. La psychologie l’intéresse beaucoup. 
Ce domaine l’attire; il veut mieux comprendre les 
gens, aussi comprendre comment on apprend. Bonne 
chance Gabriel et beaucoup de succès dans ton 
cheminement scolaire. Tu es une belle fierté pour la 
Municipalité.

Sylvie Rouillard, journaliste

Sylvie Rouillard

Gabriel Lemelin
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Gilles Doyon un jour, Gil les Doyon toujours!

510, chemin Galipeau
Ascot Corner, QC  J0B 1A0

819 823-2696
Télécopieur : 819 820-1601

À votre service depuis 
déjà 10 ans à Ascot Corner
• Spécialiste en douche sur mesure
• Miroirs
• Produits verriers sur mesure
• Verre à foyer
• Moustiquaires

www.vitreriemiroplex.com

GHISLAIN BOLDUC
Député de Mégantic

220, rue Principale Est, bureau 228-N
Cookshire-Eaton (Québec)  J0B 1M0

Téléphone : 819 875-5410
Sans frais : 1 800 567-3523
Télécopieur : 819 875-3475
gbolduc-mega@assnat.qc.ca

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

GRAND CHEVALIER
Bertrand Ash, 819 562-4702

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

Deuxième responsable :
Maurice Vallée, 819 575-4377
Responsable des brunchs : 
Normand Fréchette, 819 565-2871
Relationniste : François Riopel, 819 346-5933
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Dans l’temps

Joyeux anniversaire!
Dans le cadre de mes recherches sur l’histoire 

d’Ascot Corner, une mondanité rapportée dans le 
journal « La Tribune » du 24 juin 1921, a retenu mon 
attention. Il s’agit d’une soirée pour Madame Albert 
Blais, qui fêtait ses 41 ans. La présence de certaines 
personnes à cette soirée souleva mon questionne-
ment. En effet, je me suis demandé quelle était la 
relation de ces invités avec la dame que l’on fêtait.  
Permettez-moi d’abord de vous retranscrire textuelle-
ment la description de la fête publiée dans le journal, 
ce qui nous renseigne sur le déroulement d’une belle 
fête à cette époque, et je vous ferai part ensuite de 
mes découvertes.

« À l’occasion du 41e anniversaire de naissance 
de Mme Albert Blais, un nombreux groupe de parents 
et amis se réunissaient chez cette dernière dimanche 
au soir et prenaient part à une agréable fête. Mme 
Blais a reçu une jolie statue du Sacré-Cœur-de-Jésus, 
ainsi qu’une jolie petite bourse qui fut liée à un joli 
bouquet. Cette bourse fut confectionnée sous forme 
d’une pomme rouge et contenait 7 $. La soirée se 
passa des plus gaies et plusieurs parties de cartes se 
jouèrent. Un succulent réveillon fut servi et plusieurs 
rafraîchissements.

On remarquait parmi ceux qui étaient présents : 
Mme Albert Blais, M. et Mme Alfred Dubois, Louis 
Plouffe, Zotique Doucet, Euclide Gosselin, Félix 
Campagna, Émile Campagna, Alfred Cyr, Mlle  
Albertine Gosselin, Mme Sévère Dubé, Mlle  
Élisabeth Landry, Mme Walter Dubé, M. Alfred Dubé, 
Mlles Amanda, Eugénie, Léonie Blais, Agnès Dubois, 
MM. Philippe Élie, Stanislas Blais, Alcide Dubois, 
Mlle Gertrude Cyr.

Une jolie adresse fut lue par Mlle Agnès Dubois.
Tous se séparèrent à une heure très avancée en 

emportant un bon souvenir de cette belle soirée.
Mme Blais a su apprécier cette petite surprise et 

elle sut adresser de bons mots pour remercier tous ses 
nombreux amis présents. »

À ce moment-là, Mme Albert Blais, dont le nom 
est Caroline Dubois, est veuve. Albert et elle, s’étaient 
mariés à Ascot Corner le 24 janvier 1898. Elle est la 

fille d’Adolphe Dubois et Olive 
Martel. La présence de Mme 
Sévère Dubé à la fête n’est pas 
incongrue parce que divers liens 
de parenté existent entre elle et la 
« fêtée ». Tout d’abord, la mère de feu Albert, époux 
de Caroline, s’appelle Adélaïde Dubé et elle est la 
sœur de Sévère. Mme Dubé est donc la tante par 
alliance du défunt. Mais en plus, le père d’Albert est 
le frère de la mère de Mme Sévère, ce qui fait que 
cette dernière est en même temps sa cousine. Il y a 
aussi un lien de parenté avec la « fêtée » elle-même, 
du côté des Martel, puisque Caroline est la petite-
fille d’Antoine Martel, cousin de Mme Sévère, et de 
Hermine Blais, tante de Mme Sévère dont la mère, 
Marguerite Blais, est la sœur. Par sa mère Marguerite 
Martel, Mlle Agnès Dubois est une cousine d’Olive 
Martel, la mère de Caroline, et une petite cousine de 
Mme Sévère. À l’époque, Mme Sévère Dubé, née 
Almidé Martel, a 68 ans et elle est accompagnée par 
son fils Alfred et sa belle-fille Elmire Larochelle, qui 
a épousé son fils Walter. Mme Sévère Dubé est la 
grand-mère de Lorenzo Dubé, qui fut maire d’Ascot 
Corner de 1963 à 1973, alors que Euclide Gosselin, 
présent à la fête avec sa fille Albertine, fut le premier 
maire de la municipalité en 1901.

Alfred Dubois marié à Louisa Cyr, est le frère 
de la « fêtée » et le beau-frère d’Alfred Cyr, présent.  
Alcide, leur fils, est donc le neveu de la « fêtée ». 
Mlles Eugénie, Amanda et Léonie Blais sont les filles 
de la « fêtée » et les organisatrices de la fête. Quelques 
jours auparavant, elles sont allées à Sherbrooke en 
compagnie du curé Raymond. On peut donc suspecter 
d’où leur est venue l’idée d’offrir une statue du Sacré-
Cœur à leur mère. Elles se sont rattrapées avec le 
cadeau de 7 $ qui représente un gros montant d’argent 
à l’époque, l’équivalent d’environ 400 $ de nos 
jours. À cause de son fils Stanislas présent à la fête, 
Mme Blais est l’arrière-grand-mère de Mme Céline 
Blais-Arsenault, secrétaire de notre municipalité. Ce 
fut donc une fête mémorable!

Colette Pomerleau, historienne

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

www.chambredecommercehsf.com
info@chambredecommercehsf.com

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

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

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

ASCOT CORNER

• Commercial
• Résidentiel
• Service personnalisé

819 572-7610
Propriétaire : Benoît Dutil
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Les départs… Les arrivées…
Le samedi 25 mars 2017 à 

l’âge de 86 ans, à l’unité des 
soins palliatifs de l’Hôtel-Dieu 
de Sherbrooke, est décédé mon-
sieur Normand Couture, né le 
9 septembre 1930 à Ascot-Corner, 
fils de feu Blanche Coté et de feu 
Paul Couture. Il laisse dans le 
deuil son épouse Thérèse Noël 
Couture ainsi que ses enfants 
Josée (Gilles) et Carl (Lyne); ses 
petits-enfants Mylène (José), Gabrielle et Katherine 
(Michael) ainsi que son arrière-petite-fille Lya; ses 
frères et sœurs Jean-Marc, Aline, Lévis, Oscar et 
Yolande. Il était le frère de feu Robert (Gertrude), 
feu Marielle (Roland). Il laisse également ses cousins 
Richard, David, Robert, sa cousine Louise ainsi que 
de nombreux neveux et nièces, amis et connaissances.

C’est entouré de sa famille, 
qu’est décédée au Centre de santé 
de la MRC de Coaticook, le 30 
mars 2017, à l’âge de 59 ans, 
madame Line Bresse. Elle était la 
conjointe de Richard Morin. Elle 
laisse dans le deuil ses enfants : 
Francis Blais (Joyce Campbell), 
David Blais et Alexandre Blais, 
ses petits-enfants : Jérôme, Ra-
phaëlle, Jacob et Rachel Blais; les enfants de son 
amoureux : Sébastien (Amélie Bibeau), Jessica et 
Audrey, son petit-fils Noé. Elle était la sœur de cœur 
de Marie-Thérèse Lacroix (Luc Martin), Raymond 
Bresse (France Roy), Julie Patient, Maryse Patient 
(René Lavallée), Roger Patient, Jean Patient, Michel 
Patient et Luc Chaunt (Lorraine Bastonnais). Elle 
laisse aussi d’autres parents et amis.

I N F O R M AT I O N  D I V E R S E

Le Journal Aux Quatre Coins offre ses sympathies 
aux membres de leurs familles et à leurs amis.

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

Garage Roberge et Fils
4987, Route 112
Ascot Corner, QC  J0B 1A0
819 562-5935
Du lundi au jeudi de 7 h à 17 h

Municipalité d’Ascot Corner
5590, rue Blouin
Ascot Corner, QC  J0B 1A0
819 564-6411
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 30
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L I V R A I S O N  G R AT U I T E

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, jeudi 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 et vendredi de 8 h à 11 h

• Changement de pansements avec ou sans prescription
• Aide après accouchement et allaitement
• Location de tire-lait électrique

Bonne fête
des mères!
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la fière allure!

FIDO PLUS
Salon de toilettage

Lise Champoux
Styliste diplômée

4301, Route 112 (King Est)
(près de l’autoroute 610)

• Tonte et toilettage
 • Douceur et patience

819 820-7555

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

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

Licence RBQ : 1330-6782-34

ISO9001

Sandwichs - Café
Sous-marins maison

• Loterie • Club vidéo
• Nettoyeur • Carte prépayée
• Journaux • Timbres
Dimanche : 8 h à 22 h
Lundi - Mardi : 6 h 30 à 22 h
Mercredi à vendredi : 
6 h 30 à 23 h
Samedi : 7 h à 23 h
Lucie et Jean Huard, prop.819 821-2157

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

Salon Monique
Coi ffure pour e l le  et  lu i

Vous servir  est un plaisir !

5693, rue Principale
Ascot Corner, QC  J0B 1A0 819 563-6682
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	 ✆ 819 832-4803  1 877 832-4803
  819 832-4911 1 877 832-4912

$
$

30
ans

ORDINAPLUS I
N
C

Téléphone : 819 821-2015
Sans frais : 1 888 821-2015
www.payeur.com

5379, rue King Est (Route 112)
Ascot Corner (Sherbrooke) QC  J0B 1A0
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Index des publicités

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

C’EST :
• Un appel sécurisant
• Toujours à la même 
heure
• Chaque jour
 (du lundi au vendredi)
GRATUIT

POUR QUI : 
Toutes personnes aînées, malades ou vivant seules
POURQUOI : 
Afin de s’assurer de leur bon état de santé

INSCRIPTIONS ET INFORMATION : 819 560-8540
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SECTEURS D’ACTIVITÉ : RÉSIDENTIEL • IMMEUBLES À REVENUS • TERRAINS

ÉRIC GODBOUT
Courtier immobilier

819 571-5350

STEVE COLLARD
Courtier immobilier

819 578-4884

Bureau : 819 822-2222
AGENCE IMMOBILIÈRE

À Ascot C
orner 

depuis 17 ans

Nouveau prix 209 900 $ Entièrement rénovée au cours des 
2 dernières années. Maison tout brique, planchers de bois 
franc et céramique, cuisine de chêne, 3 c.c. et abri d’auto. 
Arbres matures, services d’aqueduc et d’égouts municipaux. 
Superbe terrain de 22 000 p.c. avec vue sur la rivière. Aucun 
voisin à l’arrière. Près du sentier de VTT.

269 900 $ Très bien entretenue! Plusieurs rénovations 
effectuées au fil des années. Grand garage sur 2 étages. 

Loyer au sous-sol pour votre famille ou pour un bon revenu.  
À 5 minutes du CHUS.

A
sc

ot
 C

or
ne

r
E

as
t A

ng
us

199 900 $ Située dans le nouveau développement de la ville! 
Rue tranquille, tout près de l’école. Impeccable! Construction 
2015 avec balance de garantie de maison neuve. Le chauffage 
de tout le rez-de-chaussée est au plancher (économique et 
très confortable).
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139 900 $ À qui la chance? Beau cottage avec 4 chambres 
à coucher, tout près d’un parc, épicerie… Dans une rue peu 
achalandée. Piscine, entrée indépendante au sous-sol… Il 
vous faut visiter!
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Cette année, Mesdames Nathalie Cotnoir et 
Sindy Dugrenier, enseignantes à La Source-Vive, 
et Madame Marie-Pier Trudeau, enseignante à 
Desjardins, ont proposé tout un défi à leurs élèves! 
Les élèves de 2e, 2e-3e et 3e-4e devaient fabriquer un 
bateau et le remplir de billes sans qu’il ne coule!

Les élèves ont eu le droit d’utiliser : 25 bâtons 
à café, 1 mètre de fil, 15 chenilles, 30 grammes de 
pâtes à modeler, 25 bâtons de plastique, des billes 
et 25 trombones. 

Voici quelques résultats : l’équipe 1 a réussi à 
mettre 16 billes dans son bateau et il a coulé. Ensuite, 
l’équipe 2 a mis 26 billes. Puis, le bateau de l’équipe 3 
a coulé avec 72 billes. Aussi, l’équipe 4 a réussi à 
mettre 8 billes. Enfin, l’équipe 5 a réussi à mettre 
23 billes. En tout, 17 équipes ont fabriqué un bateau et 
ont vérifié le nombre de billes qu’il pouvait contenir.

Compétition de bateaux entre l’école 
de la Source-Vive et l’école Desjardins!

Devant, l’équipe qui a réussi à placer 72 billes était composée d’Éliot De  
Léséleuc, Marilou Paré et Stacy Cloutier. L’équipe de Thomas Soucy, Maëlie 
Cloutier et Anthony Choquette a terminé en deuxième position, tandis  
qu’Amélie Leroux et Alex Grenier terminaient en troisième position.  
Derrière, les enseignantes Sindy Dugrenier, Marie-Pier Trudeau et Nathalie 
Cotnoir. Photo : Lynda Lévesque

Pour vous rappeler que cette compétition est non 
compétitive, mais trois équipes se sont démarquées. 
En première position, trois élèves de Nathalie ont 
réussi à mettre 72 billes dans leur bateau. Il s’agit de 
Éliot De Léséleuc, Marilou Paré et Stacy Cloutier. 
Ensuite, en 2e position, dans la classe de Marie-Pier, 
les élèves sont Maëlie Cloutier, Thomas Soucy et  
Anthony Choquette. Enfin, en 3e position, Alex  
Grenier et Amélie Leroux, élèves de Nathalie, ont 
conçu un bateau performant.

Voici quelques commentaires des 
élèves et des professeurs. Kabriel a 
dit que c’était bien. L’enseignante 
de Desjardins, Marie-Pier a expli-
qué que c’est une belle expérience 
pour les élèves, qu’ils ont aimé, ils 
ont appris beaucoup de choses et ils 
ont beaucoup persévéré. Océanne 
a trouvé que c’était moyen comme 
projet. Nathalie, enseignante à notre 
école, a dit que c’était très stimulant. 
Nous avons aussi interrogé Alexis qui 
a trouvé le projet « le fun », beau, 
bien, amusant. Il a aussi ajouté que 
les bateaux faits étaient solides, les 
élèves ont très bien travaillé. Enfin, 
Kailane a précisé que ce qu’elle a 
aimé le plus c’est de construire le 
bateau et de faire l’expérience.

Cette expérience était dans le 
cadre de l’école.

Roni Vallée, Patrickson Tardif 
et Aurély Ouellet Tessier

 Roni Vallée Patrickson Tardif Aurély 
   Ouellet Tessier

35– Mai 2017  UX QU  TRE COINS

U U



Lors du brunch des Chevaliers de Colomb du 2 avril dernier, les jeunes de l’Escadron 670 du Haut-Saint-François ont 
fait, encore cette année, un travail tout simplement formidable, pour préparer et servir le brunch.

Ça y allait aux toasts…

Photos : Noël Bergeron

On ne fait pas d’omelettes sans casser des œufs…
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