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Photo : Naly

VTT2016Challen
ge



Volume XXXI - Numéro 1�

6150, Route 112, Ascot Corner

819 987-3363

B
o u c h e r i ePri

x 
tr

ès
 

co
m

pé
tit

ifs
Spéciaux 

en m
agasin

• Produit artisanal
• service personnalisé
• Porc, bœuf, poulet, produits marinés
• Produits fumés au bois d’érable
• méchoui et location de machine à méchoui

Spécial 
tout le moiS d’août

Saucisses maison 
plus de 40 variétés 

3,99 $ lb (2 kg et plus)

cHÈQue-cadeau 
caRte Fidélité eN maGaSiN RetouR de 5 % SuR VotRe FactuRe
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Rapport du président pour l’année 2015
En 2015, le Journal communautaire Aux Quatre 

Coins célébrait le 30e anniversaire de sa fondation. 
Nous avons souligné l’événement en ajoutant de la 
couleur à deux publications et nous avons apporté 
quelques améliorations pour vous permettre de mieux 
apprécier votre journal.

En juin 2015, nous avons demandé une subvention 
au ministère de la Culture et des Communications du 
Québec (MCCQ) pour nous permettre de continuer 
à rapporter les événements et les activités dans notre 
communauté.

Pour l’obtention de cette subvention, nous avons 
présenté un plan d’action qui s’articule principale-
ment autour de deux thèmes : la diversité de l’offre 
d’information et la participation de la communauté 
aux activités du Journal.

En novembre, le MCCQ nous annonçait une 
subvention de 9762 $ pour l’année 2015-2016,  
subvention que nous espérons récurrente.

En 2016, nous allons conti-
nuer à actualiser notre plan d’ac-
tion. Nous prévoyons apporter 
des changements au Journal (nou-
velles chroniques, de la couleur, 
etc.) de façon à bien représenter la 
population d’Ascot Corner.

Encore une fois, n’hésitez pas à nous faire des 
suggestions et des commentaires. Le journal Aux 
Quatre Coins, c’est votre journal…

Félicitations à notre journaliste Sylvie Rouillard 
qui lors de l’assemblée générale annuelle du journal 
a été élue au poste de vice-présidente du conseil d’ad-
ministration. Lors de cette même assemblée, Hélène 
Bédard a été réélue au poste de trésorière. Les mem-
bres présents ont souligné unanimement la grande 
rigueur dont elle a fait preuve et reconnu la clarté et 
la concision de ses états financiers. Bravo!

André Tousignant, 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 vendredi 11 mars à 19 h au 
Centre multifonctionnel, 5699, rue Principale.
Pour information : 
André	Tousignant,	président,	819	823-8233
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 commu-
nautaires du Québec (AMECQ) et de l’Association 
des journaux communautaires du coin (AJCC).

André Tousignant

aScot coRNeR

• commercial
• résidentiel
• service personnalisé

819 572-7610
Propriétaire : Benoît Dutil
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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
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 ................................819 562-4702
Club FADOQ d’Ascot Corner, Jean-Yves Pilotte ...............819 565-7400
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, André Tousignant ......................819 823-8233
 (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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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

À moins 
d'avis contraire, 

toutes les activités 

ont lieu au Centre 

multifonctionnel, 

5699, rue Principale 19 H YoGa

19 H 
ZumBa 
Fitness

date limite
d’inscriPtion
relÂcHe ton Fou
19 H danse 
countrY

13 H atelier 
sur les ÉPices
cuisine
collectiVe 19 H YoGa

19 H ZumBa 
Fitness

19 H danse 
countrY

10 H - 12 H
Portes ouVertes
cuisine collectiVe
17 H 30 FadoQ 
souPer et
soirÉe
saint-Valentin

relÂcHe ton Fou
GÉnie en Folie
19 H YoGa

relÂcHe ton Fou
un mardi Qui 
BouGe

relÂcHe ton Fou
arts PlastiQues
et arts du cirQue

relÂcHe ton Fou
la culture au
Bout des doiGts
19 H ZumBa 
Fitness

relÂcHe ton Fou
Petits cuistots…
au rePos
19 H danse 
countrY

9 H 30 À 11 H 30
BruncH
cHeValiers 
de colomB

19 H YoGa 
19 H 30 conseil
municiPal À 
l’HÔtel de Ville

19 H ZumBa 
Fitness

19 H danse 
countrY

18 H 45 corPo.
des loisirs
19 H YoGa
19 H rencontre
Parents Parcours
À la conFirmation
À l’ÉGlise

19 H ZumBa 
Fitness

19 H danse 
countrY

Formation daFa
animateurs 
du serVice
d’animation
estiVale (sae)

Compost

MARS
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Aux Quatre Coins

état des résultats comparatifs 
2012, 2013, 2014 et 2015
 2012 2013 2014* 2015*
PRODUITS
Produit des ventes
Publicité ....................................................10 715,39 $ ...........9 935,42 $ .........12 781,98 $.........12 652,18 $
Dons et subventions ....................................4 050,00 $ ...........5 225,00 $ ...........6 625,00 $...........6 500,00 $
Petites annonces ...............................................10,00 $ ................50,00 $ ................20,00 $..............101,21 $
Abonnements ...................................................25,00 $ ................50,00 $ .......................0 $.......................0 $
Autofinancement ............................................200,00 $ .......................0 $ ..............444,00 $..............400,00 $
Remboursement de taxes ...............................910,65 $ .......................0 $ ...........1 056,27 $...........1 404,89 $
Ventes nettes .............................................. 15 911,04 $ .........15 260,42 $ .........20 927,25 $.........21 058,28 $

Autres produits
Revenu d’intérêts .............................................53,96 $ ................47,85 $ ..................1,17 $..................1,52 $
Produits divers .................................................13,39 $ ................50,00 $ .......................0 $.......................0 $
Total - Autres produits .....................................67,35 $ ................97,85 $ ..................1,17 $..................1,52 $

TOTAL DES PRODUITS .......................15 978,39 $ .........15 358,27 $ .........20 928,42 $.........21 059,80 $

CHARGES
Coût des marchandises vendues
Conception et reproduction ....................13 369,01 $ .........14 080,94 $ .........16 209,48 $.........19 803,05 $
Dépenses de TPS .....................................................0 $ ..............731,42 $ ..............810,46 $..............990,14 $
Dépenses de TVQ ...................................................0 $ ...........1 476,89 $ ...........1 616,90 $...........1 975,36 $
Coût total des marchandises vendues .......13 369,01 $ .........16 289,25 $ .........18 636,84 $.........22 768,55 $

Frais généraux d’administration
Représentation .............................................1 029,92 $ ..............506,00 $ ................80,00 $.......................0 $
Fournitures de bureau .............................................0 $ .......................0 $ .......................0 $.......................0 $
Affiliation/Rapport/Permis .............................303,80 $ ..............254,00 $ ................34,00 $..............154,00 $
Intérêts et frais bancaires ............................... 111,45 $ ..............144,95 $ ................35,40 $................36,65 $
Divers .................................................................1,99 $ ..............270,00 $ .......................0 $.......................0 $
Courrier et frais postaux ...................................36,44 $ ................25,20 $ .......................0 $.......................0 $
Total - Frais généraux d’administration .1 483,60 $ ...........1 200,15 $ ..............149,40 $..............190,65 $

TOTAL DES CHARGES ........................14 852,61 $ .........17 489,40 $ .........18 786,24 $.........22 959,20 $

BÉNÉFICE NET .......................................1 125,78 $ ......... -2 131,13 $ ...........2 142,18 $..........-1 899,40 $

* En 2012 et en 2013, nous avons publié huit numéros. En 2014 et en 2015, nous avons publié 10 numéros.

Hélène Bédard, trésorière

Hélène Bédard
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Aux Quatre Coins

Rapport de la secrétaire pour l’année 2015
Résumé des faits saillants

au Journal

• Demande d’une subvention 
auprès du ministère de la Cultu-
re et des Communications.  
Obtention d’une aide financière 
de 9762 $ pour l’année 2015 
(non encore reçue au 31 décem-
bre) et d’une garantie de la moitié de ce montant 
pour l’année 2016.

• L’année du trentième anniversaire du journal Aux 
Quatre Coins a été soulignée dans le premier nu-
méro en février 2015 avec une page couverture en 
couleur et un article de Colette Pomerleau relatant 
l’histoire du Journal depuis sa création en 1985.

• Quelques modifications ont été apportées : ajout 
de couleur occasionnellement pour les pages cou-
verture et pour des photos à l’intérieur. Ajout d’un 
index des commanditaires et publicités. 

au conseil d’administration

• Départ de Jean-Yves Pilotte, qui fut un membre très 
actif au Journal communautaire de même que dans 
certains organismes tels les Chevaliers de Colomb 
et la FADOQ. Arrivée de François Riopel, membre 
représentant des Chevaliers de Colomb.

• Départ de Martin Bossé, qui siégeait comme vice-
président. Isabelle Proulx l’a remplacé à ce poste. 

• Arrivée de Denyse Ouellet, représentante de la 
Corporation des Loisirs.

• Arrivée de Marie-Pier Bisson-Côté, directrice des 
loisirs, des sports, de la culture et de la vie com-
munautaire à la municipalité.

aux réunions

• L’année 2015 a connu des réunions très animées 
où il y a eu beaucoup de discussions concernant la  
présentation du Journal et les changements pou-
vant en améliorer l’apparence et les coûts de  
production.

• La demande d’une subvention a aussi suscité des 
discussions et une rencontre sur la mise en place 
d’un plan en vue de réaliser divers objectifs.

Colette Pomerleau, secrétaire

Colette Pomerleau

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 (mercredi de 11 h à 19 h)
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 11 h

• changement de pansements avec ou sans prescription
• aide après accouchement et allaitement
• location de tire-lait électrique
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message de la mairesse
Le lundi 1er février, avait lieu la séance régulière 

du conseil. Voici un compte rendu des principales 
décisions qui ont été prises par le conseil :

Nous avons renouvelé notre adhésion aux  
Sentiers de l’Estrie pour l’année 2016, ce qui donne dix  
laissez-passer que les citoyens peuvent utiliser pour 
avoir accès aux Sentiers de l’Estrie gratuitement. Il 
suffit de les réserver au bureau municipal. Prochai-
nement, il y aura deux défibrillateurs (un au parc 
Pomerleau et un au Centre multifonctionnel) pour être 
en mesure de venir en aide aux gens qui sont victimes 
d’un arrêt cardio-respiratoire.

Depuis le début de l’année, nous travaillons sur 
deux projets importants pour le développement de 
notre municipalité :

•	 le développement d’un plan 
stratégique et d’une politique 
de développement durable;

•	  la mise à jour de notre plan 
d’urbanisme et la refonte de 
notre règlementation.

En terminant, j’aimerais féli-
citer et remercier tous les organisateurs et bénévoles 
du carnaval, même si dame nature n'a pas été au 
rendez-vous, vous avez mis beaucoup d'énergie à la 
préparation de ce carnaval. Bravo à Marie-Pier pour 
avoir réussi la coordination de cet évènement en si 
peu de temps. Nathalie Bresse, mairesse

Nathalie Bresse

communiqué important 
à tous les citoyens
La Municipalité d’Ascot 

Corner s’est dotée d’un système 
d’appels automatisés lui permettant 

de communiquer le plus rapidement 
possible avec ses citoyens à partir de lignes télépho-
niques. Après l’utilisation de ce système, nous avons 
constaté que plusieurs citoyens n’étaient toujours pas 
enregistrés.

Donc, il est important de nous fournir l’infor-
mation nécessaire.

Ce système de communication automatisée pourra 
servir à annoncer :
1) Une fermeture de rues lors de travaux
2) Un avis d’ébullition d’eau
3) Un report d’une collecte (bris d’équipement)
4) Un ramassage de déchets volumineux
5) Une tenue d’activités spéciales
6) Et plus encore…

De là, nous demandons votre 
collaboration afin de mettre à 
jour notre base de données des 
numéros de téléphone :
• Pour ceux ou celles dont le numéro de téléphone 

n’apparaît pas à l’intérieur du bottin téléphonique
• Pour ceux ou celles qui désirent recevoir les com-

muniqués à un autre numéro de téléphone que celui 
du bottin téléphonique

• Et pour tous les locataires sans exception
Nous vous demandons de nous faire part de 

votre numéro de téléphone qui servira à vous 
joindre pour les communications à venir. Il suffit 
de nous le transmettre par courriel à info.ascot 
corner@hsfqc.ca

Merci de votre collaboration,
Daniel St-Onge

Directeur général et secrétaire-trésorier

Daniel St-Onge

www.ascot-corner.com
Prochaine réunion du conseil municipal

7 mars à l9 h 30 à l’hôtel de ville
Bienvenue à tous et à toutes!

pa G e s  m u n i c i pa l e s
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Rapport du service incendie
Rapport du service incendie pour les mois de  
décembre 2015 et janvier 2016 pour Ascot Corner.
• 12 décembre, chemin Galipeau 
 (alarme automatique)
• 16 décembre, Route 112 (mâchoires de vie)
• 19 décembre, chemin Biron (mâchoires de vie)
• 23 décembre, Route 112 (mâchoires de vie)
• 26 décembre, Route 112 (mâchoires de vie)
• 31 décembre, chemin Biron (mâchoires de vie)
• 9 janvier, Route 112 
 (vérification odeur de fumée)
• 25 janvier, chemin de la Rivière 
 (résidence – perte totale)

Le 9 février dernier, se tenait la réunion publique 
de la Régie incendie à East Angus. Vous pouvez 
assister à toutes les réunions publiques de la Régie 

incendie, vous êtes les bienvenus. 
Les dates des rencontres pour 
l’année 2016 sont le 12 avril, le 
13 juin, le 8 août, le 11 octobre et 
le 13 décembre. Elles ont lieu au 
local de la caserne des pompiers 
située au 217, rue Bilodeau à East Angus à 19 h 50.

Vous êtes victime de vandalisme ou de vol à  
votre résidence? Avertissez la municipalité. C’est 
avec vos informations que la municipalité pourra 
alerter votre voisinage qu’il se produit des vols dans 
votre secteur afin que tous doublent la surveillance 
de leur domicile.

Donald Lachance, 819 560-8560
Conseiller municipal

Déneigement des accès à la propriété
Lors des opérations de déneigement de l’accès à 

leur propriété, certains citoyens déposent la neige dans 
l’emprise de la route ou du chemin. L’accumulation 
de neige dans l’emprise occasionne des problèmes 
comme un manque de visibilité, des problèmes de 
drainage lors des périodes de fonte et des inconvé-
nients lors du déneigement des routes. Également, lors 
du déblaiement de l’accès à leur propriété, certains 
résidents transportent la neige de l’autre côté de la 
route, le long des accotements. De ce fait, il reste 
de la neige sur la chaussée, la rendant glissante et 
dangereuse pour les usagers.

L’article 498 du Code de la sé-
curité routière stipule que : « Nul 
ne peut déposer ou permettre 
que soit déposée de la neige 
ou de la glace sur un chemin 
public ». La définition de chemin 
public comprend l’emprise du chemin.

Nous vous demandons également votre collabo-
ration afin de ne pas déposer la neige près des bornes 
fontaines. 

Marc Bernier TP
Directeur des services techniques 

et des travaux publics

Donald Lachance

Marc Bernier

Pour l’année 2016, les séances du conseil municipal se tiendront le 11 janvier, le 1er février, le 7 mars, 
le 4 avril, le 2 mai, le 6 juin, le 4 juillet, le 1er août, le 6 septembre, le 3 octobre, le 7 novembre et le 
5 décembre 2016. Les séances se tiennent à l’hôtel de ville au 5655, Route 112 à 19 h 30. Bienvenue à 
tous et à toutes!

La municipalité en bref

séances publiques du conseil municipal pour l’année 2016
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en campagne, protégez votre chien
Vous saviez certainement qu’en tout temps, sur 

tout le territoire de la municipalité, il est défendu de 
laisser un chien en liberté hors des limites du bâti-
ment, du logement ou du terrain de son gardien. Hors 
de ces limites, le gardien du chien doit le maintenir 
en laisse. Selon la réglementation, un chien non tenu 
en laisse est présumé ne pas être sous le contrôle de 
son gardien.

La Loi sur la conservation et la mise en valeur de 
la faune prévoit également des dispositions en ce qui 
a trait aux chiens errants : « Nul ne peut laisser errer 
un chien dont il est le propriétaire ou le gardien dans 
un endroit où l’on trouve du gros gibier. »

En campagne près des boisés, nous vous invitons 
à être encore plus vigilant à l’égard de cette régle-
mentation. En effet, certains propriétaires de terrains 

offrent aux trappeurs la possibilité 
de piéger les coyotes ou autres 
animaux sauvages. Par mégarde, 
un chien en liberté pourrait mal-
heureusement être capturé par 
un collet étrangleur destiné aux 
coyotes du secteur. En conséquence, pour la sécurité 
de votre animal, il en va de votre responsabilité de 
contrôler ses allées et venues.

Nous vous souhaitons du bon temps en compa-
gnie de votre animal préféré et assurez-vous qu’il 
ne quitte jamais votre propriété sans être sous votre 
surveillance.

Stéphane Roy
Inspecteur en urbanisme 

et en environnement

location de salle pour la période du temps des Fêtes
Lors de la séance publique du conseil municipal le 1er février dernier, les élus ont procédé à un tirage au 

sort pour les personnes ayant participé afin de réserver une salle pour célébrer avec leur famille pendant le 
temps des fêtes de décembre 2016 et janvier 2017.

Suivant ce tirage, il reste quelques dates très intéressantes disponibles pour la location d’une salle pour 
vos rencontres familiales pendant le temps de fêtes. Voici les dates et les salles disponibles :

Vendredi 23 décembre 2016 Salle Aurélien-Rivard et salle Jean-Hardy
Dimanche 25 décembre 2016 Salle Aurélien-Rivard
Vendredi 30 décembre 2016 Salle Aurélien-Rivard et salle Jean-Hardy
Vendredi 31 décembre 2016 Salle Aurélien-Rivard

Pour information ou réservation concernant les tarifs, services ou autres dates, communiquer avec Isabelle 
de Chantal au 819 560-8562.

Stéphane Roy

cab@cabhsf.org  |  www.cabhsf.org
Tél. : 819 560-8540  |  Téléc. : 819 560-8541

209, rue Des Érables, local 311, Weedon (Québec)  J0B 3J0

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
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programmation de cours pour cet hiver
Comme vous l’avez reçu par la poste en décembre 

dernier, vous avez remarqué le calendrier des activi-
tés municipales pour l’hiver 2016. Il est à noter que 
plusieurs cours offrent la possibilité de s’inscrire à la 
semaine. C’est l’occasion idéale d’essayer, avant de 
vous inscrire pour une session complète l’automne 
prochain. Voici les cours offerts à la semaine :

Yoga

Lundi soir, de 19 h à 20 h
Jusqu’au 4 avril
Salle Aurélien-Rivard
15 $ par cours

Zumba fitness

Jeudi soir, de 19 h à 20 h
Jusqu’au 24 mars
Salle Aurélien-Rivard
10 $ le cours pour un 
adulte et 5 $ pour un enfant

Danse country

Vendredi soir, 19 h à 20 h 15
Jusqu’au 25 mars
Salle Aurélien-Rivard
6 $ par cours
Notez à votre agenda, la soirée country ouverte à 
tous, le vendredi 1er avril. Venez voir et danser pour 
seulement 4 $!

À noter qu’il y aura une programmation allégée 
pour la saison estivale et que nous allons revenir en 
force avec une programmation encore plus variée 
l’automne prochain. N’hésitez pas à me soumettre vos 
suggestions de cours, autant artistiques que sportifs, 
et nous verrons s’il est possible de les offrir.

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

de la culture et de la vie communautaire
819 560-8560, poste 2631 ou 
loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca

Marie-Pier 
Bisson-Côté

Fondation Bon départ
Le comité de loisir de la MRC est heureux de vous annoncer le retour du 

programme Bon départ pour 2016. Ce programme permet d’offrir un soutien 
financier aux familles défavorisées, afin de permettre aux jeunes de 4 à 18 ans de 
pratiquer une activité sportive structurée. L’appel de candidatures pour les sessions 
printemps/été sera lancé dès la mi-mars. En 2015, 75 enfants provenant de la MRC du 
Haut-Saint-François ont bénéficié de l’aide du programme Bon départ. Vous pouvez télé-
charger le formulaire de demande au www.mrchsf.com/loisirs-financement.html. Pour plus d’information, 
contactez Sébastien Tison au 819 560-8400, poste 2181 ou à sebastien.tison@hsfqc.ca M.-P. B.-C
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intérêt pour animer au camp de jour cet été?
Pour animer cet été au camp de jour, 

les animateurs devront avoir suivi la  
formation DAFA (diplôme d’aptitudes 
aux fonctions d’animateur) avant d’être 
embauchés. Nous considérons qu’une 
formation est importante pour devenir 
un bon animateur et, de plus, nous som-
mes assurés d’offrir un service de qua-
lité pour nos familles. Notez que chaque 
personne est responsable de son inscription 
et de son paiement pour la formation DAFA et 
la municipalité s’engage à rembourser 
ces montants aux personnes qui seront 
embauchées.

Le DAFA est une formation de 
68 heures réparties en 2 volets : une  
partie théorique de 33 heures, compor-
tant 14 thématiques traitant, entre autres, 
du loisir, des enfants, des techniques 
d’animation, de l’éthique et de la sécu-
rité, puis un stage pratique en animation 
de 35 heures. Dans le cas des animateurs 

qui seront embauchés cet été, le stage pratique 
se fera au cours même de l’été. La certifica-

tion DAFA doit être faite une seule fois et 
sera bonne à vie.

Pour la MRC du Haut-Saint-François, 
les dates de formation seront le 19 et le 
26 mars, le 2 et le 9 avril.

Il y aura aussi une formation en  
premiers soins et secourisme qui sera 

offerte le 4 juin, de 8 h 30 à 17 h pour les 
animateurs sélectionnés. Cette certification est 

bonne pour une période de 3 ans.
Tous ceux qui sont intéressés à 

animer cet été et, par le fait même, in-
téressés par la formation DAFA doivent 
communiquer avec Marie-Pier Bisson-
Côté par téléphone au 819 560-8560, 
poste 2631ou par courriel à loisirs.ascot 
corner@hsfqc.ca. Elle vous transmettra 
les détails pour l’inscription à la forma-
tion. Faites vite pour ne pas manquer 
votre chance d’animer cet été!

M.-P. B.-C

organisation de la fête des voisins!
Le samedi 11 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 
pique-nique, 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.

Il serait bien que plusieurs quartiers se joignent à l’événement pour qu’il y ait plusieurs fêtes des voisins 
à Ascot Corner le 11 juin prochain. Pourquoi pas une fête des voisins dans le domaine Blais, dans le secteur 
des Boisés, dans le quartier de la rue Fontaine, sur les rues Boischâtel et Boilard, sur la rue Marcheterre, 
sur le chemin Biron, sur la rue du Collège ou dans le secteur rural?

Une rencontre sera organisée sous peu pour regrouper les gens intéressés à organiser une fête des voisins 
simple et conviviale dans leur secteur, en échangeant des idées et en profitant du soutien de la municipalité. 
Si vous êtes intéressés à développer le voisinage dans votre quartier ou simplement à entretenir les bonnes 
relations actuelles, signifiez votre intérêt pour cet événement à Marie-Pier au 819 560-8560, poste 2631 
ou par courriel à loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca. Merci de contribuer au bon voisinage ☺ M.-P. B.-C
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Une semaine de relâche bien remplie attend les 
enfants au Centre multifonctionnel. L’horaire se 
déroulera de 9 h à 16 du lundi au vendredi, avec  
possibilité de s’inscrire à la semaine ou à la journée.

lundi 29 février

Génie en folie
Préparez-vous à devenir scientifique d’un jour en  
effectuant diverses expériences, toutes aussi  
fascinantes les unes que les autres. Nous irons à  
l’extérieur faire la chasse aux ingrédients pour la  
potion. Prépare-toi à concocter des solutions et à  
produire des réactions chimiques!

mardi 1er mars

Un mardi qui bouge
Patin, hockey, glissade au parc et soccer dans la neige. 
Un chocolat chaud est nécessaire pour autant de sports 
extérieurs! Nous bougerons aussi à l’intérieur avec 
une mini olympiade et un entraînement de groupe. 
Casque obligatoire pour le patin et le hockey.

mercredi 2 mars

Arts plastiques et arts du cirque
En avant-midi, nous utiliserons notre imagination 
pour créer des objets utiles à notre quotidien et créer 
des projets artistiques avec des matières recyclées. 
En après-midi, nous utiliserons notre imagination 
pour concocter un numéro de cirque à présenter aux 
parents à la fin de la journée. 

Jeudi 3 mars

La culture au bout des doigts
Un avant-midi parsemé d’ateliers de théâtre et d’im-
provisation. Suivi d’une activité de contes et légendes 
et pourquoi ne pas terminer la journée avec un photo-
roman adapté!

Vendredi 4 mars

Petits cuistots… au repos
Atelier culinaire simple où nous utiliserons des 
aliments pour des projets artistiques. De plus, nos 
talents de cuistots serviront à préparer le souper du 
jour. Après autant de travail, nos cuistots méritent un 
bon film et du popcorn!

* À noter : Tout le matériel spécifique est fourni pour 
les activités.

impoRtant

Les enfants doivent avoir en tout temps leurs vê-
tements pour aller à l’extérieur (pantalon de neige, 
tuque, foulard, mitaines et bottes) et des chaussures 
d’intérieur.

• Le coût est de 60 $ pour la semaine ou 15 $ la 
journée. Pour les enfants additionnels d’une même 
famille le coût est de 45 $ pour la semaine ou 10 $ 
la journée. 

• Service de garde possible de 7 h 30 à 9 h et de 16 h 
à 17 h, 20$ pour la semaine ou 5$ par jour. 

• Les chèques doivent être faits à l’ordre de la  
municipalité d’Ascot Corner.

• Les inscriptions se feront à l’hôtel de ville (8 h 30 
à 16 h), jusqu’au vendredi 19 février.

• Le lieu de rencontre est à la salle Aurélien-Rivard 
(2e étage) du Centre multifonctionnel.

• Prévoir un dîner et une collation (micro-ondes et 
réfrigérateur sur place). 

• Les activités s’adressent aux enfants de 5 à 14 ans 
qui habitent à Ascot Corner.

• Places limitées. Possibilité de faire deux groupes.
• La Municipalité se réserve le droit d’annuler une  

activité s’il n’y a pas suffisamment d’inscriptions.

Pour plus d’information, veuillez communiquer 
avec moi.

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

de la culture et de la vie communautaire
819 560-8560, poste 2631 ou 
loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca

Relâche ton fou
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comité pour un petit club de course en avril
Il me fait plaisir de vous annoncer que le samedi  

7 mai, nous recevrons le 3e événement Marche/
Cours pour le Haut. Cet événement familial a pour  
objectif de faire la promotion de l’activité physique 
et d’amasser des fonds pour le programme « Bon 
départ » qui permet à des familles défavorisées 
d’inscrire leurs enfants à des activités sportives. 
Lors de cette journée, les gens seront invités 
à s’inscrire à une course de 1 km, 5 km ou 
10 km, sans oublier le 1 km « Bout’Choux » 
qui s’adresse aux familles avec de jeunes enfants. 
Les inscriptions seront gratuites pour les 17 ans et 
moins et au coût de 15 $ pour les 18 ans et plus. 
Aucune vente ne sera faite sur le site, nous voulons 
que ce soit une fête familiale accessible pour 
tous. En plus de la course, il y aura des jeux 
gonflables, des initiations sportives, une zone 
« Bout’Choux » et la présence d’organismes 
de la MRC et de la municipalité.

Dans le but de se préparer à cette course familiale 
offerte chez nous, nous voulons offrir aux citoyens 

un petit club de course tout au long du mois d’avril. 
L’objectif est d’offrir cinq semaines de préparation 
pour les gens qui le désirent. Je suis à la recherche 
de citoyens qui courent déjà un peu et qui voudraient 

encadrer ce petit club de course avec Geneviève 
Gadbois et moi-même. L’engagement est très 

simple, nous allons choisir le moment de la 
semaine qui nous convient le mieux pour 
offrir une sortie de course hebdomadaire. 
Nous pourrons faire plus d’un groupe pour 

répondre aux débutants et aux intermédiaires, tout 
en gardant en tête que nous avons cinq semaines 
pour partager le plaisir de la course. Geneviève se 

charge du petit guide nutritionnel et des échauffe-
ments avant et après course. Merci de me faire signe 
si vous avez le goût de donner un peu de temps à 
l’organisation de notre premier club de course à  
Ascot Corner! Il suffit de me contacter par  
téléphone au 819 560-8560, poste 2631 ou par 
courriel loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca

Au plaisir de monter ce projet avec vous ☺
M.-P. B.-C.

Facebook et site internet
Prenez note qu’en plus du site Internet http://ascot-corner.com/, vous pouvez avoir accès aux 

informations de dernière heure et à plusieurs photos sur les pages Facebook de la municipalité. Il suffit 
d’aller « aimer » nos pages pour avoir toutes les informations voulues. Venez nous rejoindre sur Facebook 
à Loisirs Ascot Corner ou Ascot Corner. M.-P. B.-C.

Veuillez noter à votre agenda qu’un 
cours de gardiens avertis sera offert 
à la municipalité le vendredi 20 mai 
prochain, de 9 h à 17 h. Les rensei-
gnements détaillés et le formulaire 
d’inscription seront disponibles 
au cours du mois d’avril. Pour le 
moment, il est important de noter 
la date pour les jeunes de 5e et 6e 
année qui veulent apprendre à 

s’occuper d’enfants plus jeunes et pou-
voir offrir leurs services comme gardiens 
avertis auprès des parents intéressés. La 

formation offerte par la Croix-Rouge 
comprend le livre de gardiens avertis, 
une petite trousse de premiers soins 
et une carte d’attestation de la for-

mation reçue.
M.-P. B.-C.

cours de gardiennes et gardiens avertis
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Bibliothèque municipale
heure du conte

Le personnel de la bibliothèque municipale 
vous invite à participer à l’heure du conte le  
vendredi 19 février à 19 h 30. Pour réserver vos places :  
819 560-8562. Nous vous attendons en grand nombre 
et c’est gratuit!

exposition « les dinosaures »

Dès le 13 février, vous aurez l’occa-
sion de voir notre prochaine exposition 
qui porte sur le thème des dinosaures. 
Vous pourrez  aussi emprunter des livres 
sur ce sujet.

Dons 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 qualités aux abonnés 
d’Ascot Corner. Par contre, vous pouvez vous-mêmes 
en faire don à l’organisme le Rotary, 153, rue King 
Est, ou au Centre Notre-Dame-de-l’Enfant, 1621, rue 
Prospect à Sherbrooke.

Votre bibliothèque en réseau

Sav iez -vous  que  vo t re  
bibliothèque est en réseau avec 
51 autres bibliothèques en Estrie? 
Ce qui veut dire que si un livre 
ne se trouve pas sur nos étagères, nous en faisons la 
demande à une autre bibliothèque qui nous l’enverra 

dans les meilleurs délais possible, et ce, gratui-
tement. Il est même possible de faire vos de-
mandes 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

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

Isabelle de Chantal

Isabelle de Chantal

6699, chemin de la rivière
Ascot corner, Qc J0B 1A0

819.563.2121

www.oranch.qc.ca

Élevage et vente de chiots de petites races
Élevage inspecté par la Société protectrice canadienne des animaux

• Pension
• Garderie pour animaux de compagnie
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Des bénévoles en action
Nous remercions tous les élèves et les professeurs de l’école de la Source-Vive, 

sans oublier les paroissiens, qui nous ont remis de belles boîtes remplies à souhait. 
Le lundi 14 décembre, sous la supervision de Bertrand Ash et France Bresse, Robert  
Fournier, Lucien Tanguay, François Riopel, Dominic Ash, Jordan Gagné et Michel  
Lessard se donnaient rendez-vous à la sacristie de la paroisse pour faire le tri des denrées reçues.

Le vendredi 18 décembre, c’était la distribution des boîtes de Noël aux familles.
Michel Lessard

Dans la sacristie, François Riopel, Lucien Tanguay et France 
Bresse répartissaient les denrées reçues.
Photo : Michel Lessard

C’est avec le sourire que Robert Fournier et Bertrand Ash 
distribuaient les paniers de Noël aux familles.
Photo : Michel Lessard

Michel Lessard

catéchèse 2016
parcours à la conFiRmation

Pour les jeunes ayant complété le parcours de 
trois ans d’éveil à la FOI, il est toujours temps de  
s’inscrire pour la confirmation. Il y aura une rencontre 
de parents à l’église le lundi 14 mars à 19 h. Pour 
plus d’information, communiquez avec Nicolas  
Poulin ou Linda Côté au 819 348-0764.

parcours d’éveil à la Foi 
(paRDon – euchaRistie)

Pour les jeunes de la catéchèse ayant complété 
la 1re et la 2e année du parcours de trois ans d’éveil à 
la FOI. Il y aura une rencontre de parents à l’église 
le lundi 21 mars à 19 h pour la préparation aux  
sacrements du PARDON et de l’EUCHARISTIE.

o R G a n i s m e s  l o c a u x
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Chevaliers de Colomb, conseil 11929

un succès retentissant 
pour le challenge Vtt 2016

Ceux et celles qui ont assisté au Challenge VTT 
d’Ascot Corner le 23 janvier ont sûrement été  
« assommés » par l’ampleur de cette organisation. 
Même si la température frôlait les - 25 degrés Celsius 
à l’ouverture, les 138 coureurs étaient au rendez-vous, 
tout comme les organisateurs et la soixantaine de 
bénévoles essentiels pour le déroulement de cette 
journée.

Même si le froid a retardé un peu la mise 
en fonction des points de service. Tout 
s’est mis en marche à temps pour offrir 
aux mille spectateurs enthousiastes 
un « show » de haute performance. 
Aucun accident avec blessé n’a eu 
lieu pour une sixième année; dans 
ce genre de prestation, c’est assez 
incroyable.

Je ne peux passer sous silence le travail 
effectué par les bénévoles pour la préparation 
du fond de la piste de course, les clôtures, les 
estrades, les rencontres avec les commanditaires 
et l’installation de leurs affiches, le transport des 
roulottes. Un merci énorme pour tout le matériel prêté 
durant la préparation, etc. Si je ne m’arrête pas, ce 
court texte pourrait se transformer en chapitre…

Merci également aux bénévoles à l’accueil, aux 
points de service (bars et cantines), aux commentateurs 
des courses, à l’administration (finances, dossards, 

bourses, etc.). La Municipalité a 
également appuyé l’organisation 
(permis, pompiers, feux d’artifices, etc.).

Cette activité est réalisée annuellement en grande 
partie par la famille Ash : France, Karolyne, Bertrand, 
Stéphane, Dominic et Tommy. Les profits nets seront 
remis aux Chevaliers de Colomb d’Ascot Corner.

Une autre activité a retenu notre attention  
dernièrement, c’est le Brunch mensuel des  

Chevaliers de Colomb du 7 février 2016. 
Monsieur  Ber t rand  Ash,  Grand  
Chevalier, a reconnu publiquement le 

travail de plusieurs personnes enga-
gées dans les tout premiers carnavals 
d’Ascot Corner. C’est monsieur Paul-

Émile Lambert qui avait l’honneur de 
représenter ces premiers « carnavaleux » 

de la fin des années 1960. Les profits de 
ce brunch ont été remis à Monsieur René R. 

Rivard, représentant de la municipalité auprès de 
l’organisation du Carnaval 2016. Cette activité éga-
lement doit sa réussite aux bénévoles : ceux et celles 
qui ont travaillé au montage de la salle, à Jordann 
Gagné et Bertrand Ash à l’accueil, aux cuistots, aux 
responsables du ménage, etc. Le prochain brunch aura 
lieu le 6 mars prochain. L’entrée est seulement de 
8 $ et une contribution volontaire est appréciée pour 
les 12 ans et moins.

François Riopel, trésorier et relationniste

François Riopel

282, rue angus sud
east angus, Qc  J0B 1r0
www.bmrgdoyon.com

Gi l l e s  Doyon  un  j ou r ,  G i l l e s  Doyon  t ou j ou r s !

Matériaux de construction
Quincaillerie spécialisée
Portes et fenêtres
Peinture Sico
Décoration
Couvre-plancher
Services de livraison 
et d’installation
Service Home Staging

819 832-4944
1 866 604-4944

Gilles Doyon
Propriétaire
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cuisine collective
La cuisine collective a offert la soupe lors du  

carnaval d’hiver, merci à Jocelyne et Jean-Yves Pilotte 
qui sont venus aider à la « popotte ».

Voici les activités à venir pour votre cuisine 
collective.

Le dimanche 21 février de 13 h à 15 h, il y aura 
au Centre multifonctionnel un atelier sur les épices 
Épicure avec Isabelle Levasseur. L’atelier est offert 
gratuitement aux membres et au coût de 5 $ pour 
les non-membres. Pour plus d’information ou pour 
s’inscrire, communiquez avec Manon St-Louis.

Le 27 février, de 10 h à midi, venez aux portes 
ouvertes de la cuisine. Nous allons préparer de petites 
bouchées qui seront servies lors de votre visite de nos 
locaux. Vous aurez les explications du fonctionne-
ment, des horaires, du processus d’inscription (vous 
pourrez le faire sur place) et de la façon de faire un 
groupe.

Le coût annuel d’inscription 
est de 20 $. Venez voir ce que 
comprend ce 20 $ et ce que vous 
devez apporter pour cuisiner avec 
nous.

Surveillez l’ajout de cours à 
venir! Démontrez votre intérêt pour divers cours, tels 
que : épices, gâteaux, conserves, sushi, cuisine santé, 
nourriture pour bébé, etc. Un minimum de six person-
nes est requis pour offrir un cours ou un atelier.

Manon St-Louis, 819 829-2017
tupperwaremanon@hotmail.com

Corporation des loisirs

Formation d’un groupe de musiciens amateurs
La Corporation des loisirs désire mettre sur pied 

un groupe de musiciens amateurs composé de gens 
d’Ascot Corner et des environs. Vous disposez et 

jouez d’un instrument tel que guitare, basse, batterie, 
violon, accordéon ou autres; vous pourriez faire partie 
de ce groupe. On recherche également un chanteur 
et une chanteuse. Le style de musique peut varier du  
populaire au folklore, en passant par le rock, le 
country, le rétro et le traditionnel. Il suffit d’avoir un 
peu de talent et de venir pratiquer selon les disponi-
bilités de chacun. Par la suite, le groupe pourra se 
produire en spectacle ou lors de soirées d’activités 
organisées par la Corporation des loisirs.

Si vous avez un intérêt ou voulez obtenir plus 
d’information, laissez un message au responsable 
Stéphane Rioux au 819 560-8560, poste 2631. Ou par 
courriel : corpo.ascot@gmail.com. Il vous contactera 
et une date de rencontre sera fixée.

Stéphane Rioux

Manon St-Louis
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Résidence : 819 864-4976
Cellulaire : 819 821-0677
www.tardifdiesel.com

4388, Route 112
Ascot Corner (Québec)  J0B 1A0
Télécopieur : 819 569-2577

ASCOT CORNER  819 569-2575

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)

Quatre centres de services :

‰ ascot corner
‰ lennoxville
‰	mont-Bellevue
‰ saint-esprit

Coopérer pour créer l’avenir

Profitez des nombreux avantages membres  
que vous offre desjardins…

www.desjardins.com/caisseestsherbrooke

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…
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Des nouvelles de la FADOQ

poste à combler à la présidence
Le dernier président de la FADOQ Jean-Yves 

Pilotte étant déménagé, nous sommes à la recherche 
d’une personne pour occuper ce poste. Nous tenons 
à remercier sincèrement Jean-Yves, au nom de tous 
les membres, pour le travail qu’il a accompli et qui a 
permis au club de continuer à exister.

Les membres du conseil d’administration de votre 
club FADOQ d’Ascot Corner doivent limiter, à regret, 
le nombre d’activités du Club, compte tenu de la 
faible participation des membres à ses activités. Les 
jeux de pétanque, poches, X BOX, cartes ne seront 
pas touchés, même si nous souhaitons que plus de 
membres y participent.

Nous sommes aussi ouverts à vos suggestions 
quant au choix de nouvelles activités qui pourraient 
intéresser les membres. N’hésitez pas à faire vos 
suggestions à l’un ou l’autre membre du conseil  

d’administration (Frances Stickles, Donald Lachance, 
Nicole H. Bilodeau, Ghislaine L. Cadorette, Robert 
Fournier et Yvon Bonneville).

Deux activités importantes à venir

Tout d’abord le souper et la soirée de la Saint-
Valentin, le samedi 27 février à 17 h 30 à la salle 
multifonctionnelle. Soirée « souper et jeux ».

Ensuite le souper suivi de l’assemblée générale 
annuelle (brève) et soirée sympathique. L’assemblée 
générale annuelle se tiendra le samedi 23 avril à la 
suite du souper à la salle multifonctionnelle à 17 h 30. 
Nous vous invitons cordialement à cette rencontre si 
vous tenez à votre club.

Le conseil d’administration 
de votre Club FADOQ d’Ascot Corner
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Les gens de chez nous

comment laurette Bernard Rivard 
changea le monde

Toute une affirmation! Je vous entends réagir… 
Sachez que chacun à sa façon change un peu le monde. 
Certaines personnes plus que d’autres. Certaines sont 
à l’avant-plan et savent qu’elles changent le monde. 
D’autres, plus discrètes, n’en sont pas toujours 
conscientes. Leur entourage n’en est pas 
nécessairement conscient non plus. Mais 
leur influence positive sur leur commu-
nauté, leur région, leur province, leur 
pays n’en est pas moins réelle. Ici 
même à Ascot Corner, nous en avons 
un exemple parfait.

Cet exemple, c’est Laurette 
Bernard Rivard. Comme beaucoup 
le savent, Laurette est décédée le  
6 janvier 2016, à l’âge de 92 ans, 
après une longue maladie. Lors des  
funérailles, j’ai entendu tellement 
d’éloges et de commentaires positifs sur 
cette grande dame que je souhaite vous 
la faire connaître.

Comment elle changea le monde? Tout 
d’abord, il faut dire qu’elle a eu 12 enfants. 
Vous vous rendez compte? Douze enfants en 18 ans. 
L’usine à bébés a été ouverte durant presque deux 
décennies. Douze, c’est les quatre trios du Canadien 
de Montréal, l’alignement partant des Alouettes 
de Montréal, une équipe de football. Imaginez la  

montagne de couches lavées en 
20 ans. Car c’était bien avant 
l’arrivée de la couche jetable dans nos foyers.

Imaginez la quantité phénoménale de légumes, 
de viande, de soupes et de desserts à préparer… 

Et tout ça à une époque où le four micro-
ondes, le four grilloir, le robot culinaire, 

le mélangeur, l’extracteur à jus et le four 
à convection n’existaient pas encore. 
Malgré l’absence de toute cette tech-
nologie, chez les Rivard, on mangeait 
comme des rois. C’était délicieux et 
abondant… Laurette, régnant en maître 
dans sa cuisine, lançait toujours : « pas 
de restants ».

Mes premiers repas chez les Rivard 
remontent à 1975. La première fois où, 
au dessert, elle a déposé quatre tartes 
aux pommes sur la table avant de s’ex-

clamer « pas de restants », j’ai trouvé ça 
franchement drôle. J’ai trouvé ça encore 

plus drôle à la fin du repas, car de la tarte 
aux pommes, y’en avait plus! Ses enfants 

m’ont même raconté que lorsqu’ils vivaient sur 
la ferme, et que les employés mangeaient avec eux, 
c’était pas mal plus que les quatre tartes. Je vous le 
dis, même si ça paraît exagéré, il ne faut jamais douter 
d’un Rivard…

Il faut dire aussi que la maison était toujours pleine 
de parents et d’amis. C’était la plaque tournante d’une 
foule d’activités : tournois de tennis de table, parties 
de ballon, feux de camp et jeux de toutes sortes. 
Foncièrement, les Rivard sont des gens accueillants et 
généreux. Ils aiment bien aussi rigoler un bon coup. À 
mon premier repas, après avoir ingurgité une quantité 
gargantuesque de pommes de terre, j’avais décliné 
l’offre d’une deuxième assiettée. Sans attendre, un 
petit comique s’est exclamé : « Hein! T’aimes pas les 
patates de ma mère! ». Immanquablement, Laurette 
jouait le jeu et reprenait d’un air espiègle : « comme 

Richard Lareau

Laurette Bernard Rivard et sa petite famille en 1952.

c h R o n i q u e s
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ça, t’aimes pas mes patates? ». Ça riait à s’en décro-
cher les mâchoires. Moi, je riais jaune, juste un peu. 
Heureusement, j’ai découvert que je n’étais pas le 
seul à subir les blagues de la famille. Lors d’un repas 
subséquent, il y avait un nouveau convive. Lors-
qu’un des enfants lui a fait la même blague, 
j’ai renchéri en disant qu’il manquait de 
classe… C’était une des nombreuses 
blagues à la sauce Rivard.

Comment Laurette changea le 
monde? Au-delà de la quantité, 
c’est la qualité qui est la plus im-
pressionnante. Le fait de vivre dans 
une grosse famille amène chacun à 
être conscient de l’autre, à regarder 
ailleurs que son nombril. L’attitude 
d’ouverture, d’accueil et de géné-
rosité démontrée par Laurette et 
son époux Aurélien a profondément 
influencé leur progéniture. Ils ont eu 
12 enfants, engagés dans leur commu-
nauté, qui ont eu une grande influence 
dans des sphères comme l’économie, la 
politique, la culture, les arts, l’enseigne-
ment, etc. Tous les professeurs qui m’ont parlé des 
« jeunes » Rivard ont souligné leur engagement com-
munautaire, leur vivacité d’esprit et leur entregent. 
Deux des enfants de Laurette et Aurélien ont même 
été désignés citoyens d’honneur de la municipalité; 
René R. en 1999 et Ghyslain en 2012. La pomme ne 
tombe jamais bien loin de l’arbre…

Laurette Bernard est née le 23 juillet 1923 et 
a épousé Aurélien Rivard le 21 août 1943. Leurs 
12 enfants leur ont donné 35 petits-enfants et  
29 arrière-petits-enfants. Ils ont exploité une ferme 

laitière pendant 30 ans. À une époque où il n’y 
avait pas de salle de traite, d’ordinateur 

contrôlant la distribution de la nourriture 
aux animaux, d’appareil automatique 
pour écurer l’étable, ils « tiraient » 
jusqu’à 120 vaches. Ils ont éroché et 
cultivé la terre, la rendant fertile pour 
assurer la subsistance de leur famille 
et, bien sûr, nourrir la ribambelle 
d’amis qu’ils recevaient périodi-
quement. En 1973, Aurélien, avec 
le soutien indéfectible de Laurette, 
fondait les Importations A. Rivard, 
une compagnie qui importe, princi-

palement d’Allemagne, des produits 
de toutes sortes pour la ferme. L’en-

treprise familiale est aujourd’hui gérée 
par René R. et est située sur la Route 112 

à l’entrée est du village.
Personnellement, je me considère choyé 

d’avoir côtoyé Laurette et sa famille. Je ne suis 
certainement pas objectif à 100 % lorsque j’en 
parle, mais j’aime à penser que j’ai été un témoin 
privilégié de grandes réalisations, de l’amour et du 
partage qu’elle a laissés en héritage. Comme le disait 
si bien Fernand dans son hommage à sa mère : « ta 
mission ici-bas est plus que réussie ». Bon voyage, 
Laurette!

Richard Lareau

3185, chemin Galvin, sherbrooke, Qc  J1G 5e6  819 563-8869 (sur rendez-vous) nicoleasselin51@outlook.com

www.esthetiquenicoleasselin.com

Plus de 35 ans 

d’expérience

• Électrolyse, facial, épilation  
(cire ou sucre)

• Thermocoagulation 
(couperose, points de rubis, etc.) 

• Maquillage permanent

CENTRE D’ESTHÉTIQUE

J E U N E S S E
LEADER EN SOINS ANTI-ÂGE

nasselin.jeunesseglobal.com

Nicole Asselin
distributrice indépendante
opportunités d’affaires

TECHNologIE DE poINTE 
EN RajEUNISSEmENT 
INTERNE ET ExTERNE
(rajeunissement cellulaire)

« Nous créons beauté et succès »

Nicole Asselin
www.fifthavenuecollection.com/nasselin

Fifth Avenue
Collection

Lancez votre propre
commerce de bijoux

à domicile!



Volume XXXI - Numéro 1��

Le jeu d’échecs

le Roque, un mouvement important
Il ne reste maintenant plus qu’un dernier mouvement particulier, très important : Le 

ROQUE. C’est le seul mouvement dans lequel le roi peut se déplacer non pas d’une, mais 
bien de DEUX cases, latéralement. De plus, c’est aussi le seul qui utilise DEUX pièces, 

simultanément, le Roi et la Tour. Voyons un peu :
Certaines conditions précises existent pour déterminer si le roque 

est possible : Tout d’abord, il faut qu’il n’y ait PAS de pièces entre le 
Roi et la Tour effectuant le roque. Il faut aussi qu’aucune des deux piè-
ces n’ait bougé avant d’effectuer le roque. Le mouvement s’effectue de 
la manière suivante : on bouge latéralement le Roi de deux cases (donc 
arrivée sur la même couleur que la case de départ), vers la Tour. On 
place ensuite la Tour immédiatement une case à côté (vers le centre !) 
du Roi. Donc, le Roi blanc irait sur la case c1, et la Tour passerait de la 
case a1 à d1. Si on voulait le faire de l’autre côté, le pourrions-nous? 
Les observateurs auront remarqué que la Tour noire sur la case g8 
ferait ÉCHEC sur la case d’arrivée du Roi blanc en g1! Et comme on 
ne peut pas se mettre soit même en échec… il ne serait pas possible, 
dans la position ci-haut, de roquer du petit côté! D’ailleurs, chaque côté 
à son propre nom, le roque côté court (avec 2 cases seulement entre 
le Roi et la Tour) se nomme PETIT ROQUE. L’autre côté, il s’agira 
du GRAND ROQUE. Voyons un dernier détail :

Ici, Roi blanc n’est pas 
gêné par la Tour noire en g8, car le pion g7 la camoufle. Le Roi blanc 
peut-il roquer du petit côté? Non, car bien qu’il ne soit pas en échec, la 
Dame noire en d3 contrôle les cases d1 et f1, et le Roi blanc se mettrait 
lui-même en échec en voulant aller soit sur la case c1 (pour effectuer 
un GRAND ROQUE) ou bien sur g1 (pour le PETIT ROQUE), et 
donc le roque n’est permis ni d’un côté, ni de l’autre. On remarquera 
qu’il n’est PAS important que, pendant un roque, la Tour soit déjà 
attaquée, ou qu’elle passe par une case contrôlée par l’adversaire 
(comme la case b1, par la dame noire en d3). Seul le Roi doit suivre 
ces conditions précises pour pouvoir effectuer le roque.

Voilà ! Tous les mouvements sont passés en revue! Vous êtes donc 
en mesure de jouer votre première partie! Récapitulons les règles 
générales, maintenant.

Le but du jeu est de mettre le roi adverse échec et mat, donc de le 
mettre échec sans que le camp adverse puisse interposer une pièce, 
ou se soustraire à l’échec en bougeant le Roi, ou de capturer la pièce 
faisant échec. Les blancs commencent la partie, les adversaires jouent 

un coup chacun leur tour. Si un camp ne peut jouer aucun coup sans que 
leur propre roi ne soit en échec, la partie est déclarée nulle (dans le sens 
qu’il n’y a pas de gagnant à la partie).

Pour information, questions et commentaires, vous pouvez me joindre 
à l’adresse courriel magsoft@outlook.com.

Christian Maltais

Christian Maltais
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Le défi d’être soi

Développer une écoute de qualité
Récemment, j’ai eu le bonheur d’offrir une 

formation à une quinzaine de bénévoles œuvrant 
pour un organisme communautaire. Le thème était : 
« DÉVELOPPER UNE ÉCOUTE DE QUALITÉ : 
présence à soi et à l’autre ». Je leur ai spontanément 
posé la question : « Selon vous, qu’est-ce que serait 
notre monde s’il n’y avait pas d’écoute? » Et à travers 
les réponses, une bénévole a exprimé : « Moi, c’est 
la question inverse que je me pose : « Qu’est-ce que 
serait notre monde si on s’écoutait plus? » C’était 
là une belle entrée en matière pour explorer toute la 
richesse de « savoir écouter ».

Tout au long de la soirée, j’ai été très attentive à 
la particularité de chaque bénévole dans sa manière 
d’offrir son écoute au sein de l’organisme. Mais ce 
qui était fascinant, c’était de constater à quel point 
« l’amour des humains » était palpable en eux et ex-
primé de façon diversifiée : je vis ma compassion, ma 
patience, ma capacité à rester connecté avec l’autre, le 
respect de son rythme de dévoilement, ma sincérité, 
le respect de sa liberté de choix, mon accueil de ses 
émotions, etc. Au fur et à mesure des partages, leur 
beauté identitaire devenait visible. Une entrée dans 
leur être profond se concrétisait, là où se trouvent leur 
ardeur et leur ancrage le plus solide pour demeurer 
calme et ouvert dans leur mandat d’écoute.

Par la suite, nous nous sommes tournés ensemble 
vers les difficultés vécues qui affectent leur qualité 
d’écoute et enclenchent diverses réactions désajustées 
de leur part. Encore là, j’étais fascinée de les entendre 
partager en toute franchise, avec un désir sincère 
d’apprendre, de s’améliorer. À la fin de la soirée, 
il est apparu clairement que la qualité de présence 

que chacun, chacune désire offrir 
aux autres ne peut se vivre sans 
l’écoute que je me porte à moi-
même. Si je ne suis pas attentif 
à moi-même, je ne serai pas en 
mesure d’offrir une écoute dégagée, libre et stable. Je 
risque d’être emporté par des réactions sensibles ou 
émotives, d’être envahi par un éveil de malaise non 
clarifié ou d’être mené inconsciemment par ce que je 
tente d’éviter à l’intérieur de moi. Si je reste à l’écart 
de mon vécu personnel, je peux alors avoir l’impres-
sion d’être en contrôle, mais cela teintera à coup sûr 
ma manière d’être disponible à l’autre. Je peux alors 
subtilement glisser dans une écoute superficielle, une 
écoute défensive, une écoute sélective, une écoute 
de désapprobation, une écoute impatiente, etc. Mon 
expression corporelle affichera inévitablement ce 
que je ressens. Ma tête cherchera une solution pour 
calmer mes malaises. Je ne suis donc plus réellement 
disponible et libre dans mon écoute.

Quoi qu’il en soit, devant les vulnérabilités qui 
peuvent surgir, il est important que je puisse accep-
ter que je suis un être humain qui n’a pas à s’exiger 
d’être infaillible. Apprendre à vivre une écoute 
bidirectionnelle, c’est-à-dire celle de l’autre et de 
moi-même, ouvre un chemin de croissance pour 
chacun de nous. C’est sans aucun doute au fil de 
cette croissance humaine réciproque que l’écoute de 
qualité pourra se développer et faire une différence 
dans notre monde.

Diane Plante, formatrice PRH, 819 569-8690
prhdianeplante@videotron.ca

Blogue : formationprhquebec.com

Diane Plante, 
formatrice PRH

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

c’eSt :
un appel sécurisant - toujours à la même heure - chaque jour (du lundi au vendredi)
GRatuit - Pour toutes personnes aînées, malades ou vivant seules
pouRQuoi : afin de s’assurer de leur bon état de santé

iNScRiptioNS et iNFoRmatioN : 819 560-8540
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Elle et lui
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Coiffure pour femme et pour homme
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FLEURIMONT

2240, rue King Est
Fleurimont (Québec)

566-8282

150, rue Angus Sud
East Angus (Québec)

832-2449

EAST ANGUS



��– Février 2016  ux qu  tre coins

u u

Le mot pour le dire

littérature d’amour
À l’eau de rose

Un roman à l’eau de 
rose  désigne un roman  
sentimental, une histoire un 
peu mièvre, sans surprise 
et avec une fin convenue. 
Nous n’avons qu’à penser à 
la collection Harlequin qui 
relate des histoires d’amour 
(parfois torrides) qui se  
terminent toujours de la 
même façon, c’est-à-dire, 
bien. Ce genre de littérature 
s’adresse surtout aux adoles-
centes qui idéalisent souvent l’amour avec un grand A. 
Elles attendent le beau prince charmant sur son cheval 
blanc… en lisant des livres de la collection Harlequin. 
Mais d’où nous vient cette expression? 

La rose représentant l’amour remonte à très 
loin. Les Grecs l’attribuent à Aphrodite, déesse de 
l’amour. Cléopâtre et Marc Antoine auraient passé 
leur première nuit d’amour sur un lit de pétales de 
roses de quarante-cinq centimètres d’épaisseur! L’eau 
de rose, d’abord nommée « eau rose » au XVe siècle, 
puis « eau de rose » au XVIe, s’obtient en distillant 
des pétales de rose.1 L’eau de rose est utilisée dans 
l’Antiquité pour adoucir la peau et pour parfumer les 
plats. Nous disons, par ailleurs, frais comme une rose. 
Cette eau d’amour a traversé les temps et a gardé ses 
attributs : nous faire sentir bon et bien. Voilà donc le 

rapprochement entre l’utilisation 
de l’eau de rose et le roman : une 
lecture légère, fraîche, agréable et 
charmante nous transportant dans 
le rêve pendant un moment. Le beau rêve romanesque 
s’évapore aussi vite que l’eau de rose.

la chick lit

Si les romans Harlequin jaunis et poussiéreux se 
retrouvent au fond d’une boite, la chick lit, elle, est 
un genre littéraire récent et fort populaire. Le terme 
est utilisé depuis 1996 pour désigner la littérature 
féminine écrite par des femmes. Si on traduit litté-
ralement, ça veut dire : littérature de poulettes! Un 
tantinet vulgaire, vous pensez. Dans ces romans 
débordant d’humour, l’héroïne, gaffeuse sur les 
bords, vit des situations compliquées et rocamboles-
ques. Dans la trentaine, elle cherche désespérément 
à s’épanouir professionnellement et à rencontrer le 
prince charmant tout en buvant mojitos et tequilas 
avec les copines. Olé! On est loin de la jeune naïve, 
bien éduquée et bien coiffée des romans Harlequin. 
Pourtant, elle poursuit le même but : trouver l’homme 
idéal. Ce dernier n’est pas toujours charmant et 
milliardaire. En lisant de la chick lit, on rêve, on se 
moque et on rit. Ces romans divertissent et ont du 
mordant. Mais ils contiennent aussi du sérieux. Ils 
abordent des thèmes bien contemporains : la famille, 
la conciliation travail-famille, l’accomplissement de 
soi et la vieillesse. Cette forme de littérature touche 

beaucoup plus le quotidien des femmes 
que les romans Harlequin et fait aussi 
réfléchir. Nathalie Roy, auteure de chick 
lit et de romans comme, La vie sucrée 
de Juliette Gagnon, décrit ces romans 
comme des bonbons sucrés avec un 
petit goût parfois amer, mais qui restent 
dans la bouche très, très longtemps2.

Sylvie Rouillard

Sylvie Rouillard

1. Les expressions françaises décortiquées, expressio.fr/expressions/a-l-eau-de-rose.php
2. Propos de Nathalie Roy, dans la fabrique culturelle : www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/5170/bonbon-litteraire-la-

chick-lit-selon-nathalie-roy
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Jouons avec les mots

Dites-le avec des cœurs!
associer la bonne lettre avec l’expression correspondante

1. Avoir le cœur sur la main _____ a) si cela vous convient
2. À cœur ouvert _____ b) être spontané, naïf
3. Avoir un cœur d’enfant _____ c) une cardiotomie
4. Avoir du cœur à l’ouvrage _____ d) être généreux
5. Avoir le cœur gros _____ e) travailler avec ardeur
6. Avoir quelque chose sur le cœur _____ f) considérer avec sérieux
7. Avoir du cœur au ventre _____ g) être triste
8. Prendre quelque chose à cœur _____ h) avoir du courage
9. Joli comme un cœur _____ i) éprouver du ressentiment
10. Si le cœur vous en dit _____ j) mignon

connaissez-vous votre saint-Valentin?

En utilisant ces mots : cœur – doux – février – 
rouge – cupidon – amoureux - chocolats – Juliette
Remplissez la grille suivante
Le « œ » lié de cœur est considéré comme une seule lettre.

Horizontal
2. Quand nous avons un chagrin d’amour, il se brise.
3. La Saint-Valentin a lieu en _______
5. On offre souvent des ______
6. La couleur de l’amour est le _____
7. Les couples en profitent pour échanger des mots ____
Vertical
1. Il y a de belles histoires d’amour comme Roméo et ________
4. C’est la fête des ________
5. Chez les Romains, le nom du dieu de l’amour est _______

41, chemin Galipeau
ascot corner, Qc  J0B 1a0

819 563-2854

Faire-part économiques- mariage- anniversaire
richard lareau
richardlareau@videotron.ca

ORDINAPLUS I
N
CSpécialités	:

frAMe	MASTer (accidentés)
redressement	de	châssis

• Débosselage • Peinture
• Alignement • Suspensions

679, chemin Galipeau, Ascot Corner  819 569-4040

Sylvie Rouillard, journaliste
Solutions à la page 31.

i n F o R m at i o n  D i V e R s e
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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

natif de la municipalité, un courtier qui connaît votre quartier…

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
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Solutions de Jouons avec les mots de la page 29

1. Avoir le cœur sur la main ............. d) être généreux
2. À cœur ouvert ............................... c) une cardiotomie
3. Avoir un cœur d’enfant ................ b) être spontané, naïf
4. Avoir du cœur à l’ouvrage ............ e) travailler avec ardeur
5. Avoir le cœur gros ........................ g) être triste
6. Avoir quelque chose sur le cœur .. i) éprouver du ressentiment
7. Avoir du cœur au ventre ............... h) avoir du courage
8. Prendre quelque chose à cœur ...... f) considérer avec sérieux
9. Joli comme un cœur ..................... j) mignon
10. Si le cœur vous en dit ................... a) si cela vous convient

J
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plan de développement de la zone 
agricole – mRc du haut-saint-François

Le 30 mars prochain aura lieu le Forum consul-
tatif de la MRC du Haut-Saint-François en lien avec 
l’élaboration du Plan de développement de la zone 
agricole (PDZA). C’est une occasion unique de 
prendre part aux décisions qui auront un impact sur 
le développement économique et agrotouristique ainsi 
que sur la création d’emplois reliés à la zone verte. 
Vous pourrez proposer vos idées d’actions à mener au 
cours des prochaines années. L’activité est gratuite et 
un dîner sera fourni aux participants qui s’inscriront 
au moins une semaine avant l’évènement.

Date 30 mars
Heure 9 h à 16 h
Lieu Salle communautaire de Dudswell 
 (secteur Marbleton) – 193, rue Principale Est,  

Marbleton, Québec J0B 2L0
 Accès au stationnement par la rue Pellerin.
Coût Gratuit
Le programme détaillé de la journée sera envoyé aux 
personnes inscrites une semaine avant l’événement.
Pour vous inscrire : par téléphone au 819 560-8400 
poste 2162 ou par courriel marie-france.chartrand@
hsfqc.ca
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Du nouveau dans l’air
2015

Des nouveautés et innovations ont caractérisé 
l’année 2015. Il faut donc les souligner. 

• D’abord, mentionnons l’inauguration des terrains 
de tennis et de volleyball au parc Dubreuil. Plus 
besoin d’aller frapper des balles à East Angus, 
les joueurs pourront disputer des matchs ici, à  
Ascot Corner.

• Un nouveau bâtiment s’est ajouté au parc Pomer-
leau, une usine de filtration d’eau. Aussi, le débar-
cadère pour les canots et kayaks a été réaménagé. 
La mise à l’eau des embarcations est beaucoup plus 
facile.

• Le Service d’animation estivale a innové en propo-
sant de l’animation pendant les deux semaines du 
congé de la construction. Ce service a d’ailleurs été 
apprécié par beaucoup de parents et d’enfants.

• Le système d’appels automatisés a été mis en place. 
Ce système permet de communiquer rapidement 
avec les citoyens de la municipalité afin de les infor-
mer sur des éventualités de toutes sortes : fermeture 
de rues, ramassage de déchets volumineux, tenue 
d’activités spéciales…

• Puis, pour terminer l’année en beauté, vous pouvez 
retrouver le journal Aux Quatre Coins en format 
PDF, maintenant en couleur, sur le site de la muni-
cipalité.

2016

Un vent de nouveautés 
continuera de balayer l’année 2016.

• Le parc Pomerleau pourra accueillir un plus grand 
nombre d’adeptes de patinage libre sur son anneau 
de glace, selon les humeurs de dame nature, bien 
entendu.

• Une semaine de relâche bien remplie, sous le thème 
de « Relâche ton fou » attend les enfants. Des acti-
vités de toutes sortes : art, culture, cuisine, sports, 
sciences, cirque… seront offertes.

• Encore cette année, le camp de jour estival  
s’étalera sur huit semaines avec des sorties variées 
et amusantes proposées tout au long de l’été.

• Ascot Corner sera l’hôte pour une 3e année de  
l’évènement « Marche/Cours pour le Haut »  
activité familiale destinée à promouvoir de saines 
habitudes de vie. Les participants peuvent marcher 
ou courir 1,5 ou 10 km.

• Pour terminer, la page Facebook Loisirs Ascot 
Corner se veut plus accueillante et active. Allez 
« aimer » la page. Vous y découvrirez toutes les 
activités offertes au centre multifonctionnel.

Tout au long de l’année, nous vous tiendrons au 
courant des changements et des nouveautés. 

Votre journal Aux Quatre Coins

SERVICE DE GARDE À ASCOT CORNER

J’ai ouvert mon service de garde en décembre.
il est situé sur la rue du collège à ascot corner.

Mes heures d’ouverture sont de 7 h à 17 h.

Mon tarif est de 30 $ par jour, remboursement anticipé.

Je suis la maman d’une fillette de 7 ans.
J’ai déjà tenu un service de garde pendant 3 ans.
Je suis une personne calme et patiente.
de belles journées remplies d’activités nous attendent.
Venez nous visiter. 819 679-9751

Mylène
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819	823-8694

Salon Cocorico
CoIFFuRE

Du style pour elle et lui
Nathalie Bresse
propriétaire

lecr
id

e
la

fière allure!

285, chemin Boucher, Ascot Corner

Téléphone : 819	563-4155
Télécopieur : 819 821-4052

ACierS	SiMMONDS	LTée

1931, rue Galt Est
Sherbrooke, QC  J1G 3H9 thibodeau.luc@acierssimmonds.com

M         L.T.enuiserie
Armoires de cuisine sur mesure
Vanités de salle de bain
Ameublement commercial

Jean Delafontaine
Florence Dubreuil

2425, rue Roy
Sherbrooke, QC  J1K 1B9

Tél. : 819 822-3306
Fax : 819 563-4164

inc.

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

RESTAURANT

• Déjeuners • Sous-marins • Salades
• Plateaux de réception • Sous-marins géants

FrAis Du Jour
Propriétaires : Gaétan Grenier et Lucille Shank

562-6555 – Télécopieur : 562-1999
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• 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

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

richard Matteau
présidentusinaGe

• Usinage de précision, petite ou grande quantité
• Fabrication et conception de machinerie spécialisée
• Mécanosoudage

	 (1982)	 inc.

www.usinagerm.ca 

info@usinagerm.ca

189, Angus Sud
East Angus, QC  

J0B 1R0

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

$
$

30
ans

ÊtRe membRe de la cHambRe de 
commeRce du Haut-SaiNt-FRaNçoiS

• C’est faire partie du plus grand regroupement 
d’affaires de la région avec 180 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 7500 copies, etc. Informez-vous

www.chambredecommercehsf.com
info@chambredecommercehsf.com

#
RESTAURANT

2/1
À l'achat d'un sous-marin régulier de 6” 

et d'une boisson en fontaine de 21 onces, 
obtenez	un	deuxième	sous-marin	régulier	de	6”.

Valide dans vos restaurants suBWaY
D'ascot coRneR et De cooKshiRe

Les extras sont en sus - Valide avec aucune autre promotion
Aucune valeur monétaire - Expiration : 31 décembre 2016
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les départs… 
les arrivées…

Amaël Moisan est né le 23 novembre 2015. Il est le fils 
d’Isabelle Desjardins et de Frédéric Moisan et le petit frère 
adoré d’Éliam et de Léandre Moisan.

Le Journal Aux Quatre Coins souhaite 
une vie heureuse au nouveau-né et à ses parents!

Michel Nadeau
4495, Route 112

(coin Galipeau)
819 820-6175

Vente en vrac, sur place ou livraison
• Terre à platebande, à jardin, à pelouse
• Fumier, compost, galets de rivière
• Paillis de cèdre rouge, noir ou naturel
• Sable (mortier), pierre concassée ou décorative
• Mini-excavation, transport
• Déneigement

À Sherbrooke, le 6 janvier 
2016, à l’âge de 92 ans, est décé-
dée Madame Laurette Bernard, 
épouse de feu Aurélien Rivard 
d’Ascot Corner. Elle était la 
fille de feu Madame Parmélia 
Lebeau et feu Monsieur Olivier  
Bernard. Elle laisse dans le deuil 
ses douze enfants (et petits- 
enfants) qu’elle a tant aimés; Michel et Lise Mathieu  
(Annie, Isabelle et Louis), Nicole et Denis Charest (Éric et  
Crystel), Bertrand et Françoise Lemay (Julie, François,  
Marie-Catherine, Dominique et Anne-Marie), 
Daniel et Violette Longpré (Manuel, Sabrina et 
Stéphanie), Yvan et Kate Leclair, Jean (Mariève, 
Kim et Amélie), Luc et Josée Allard (Karine et 
Alexandre), Fernand et Francine Tanguay (Vincent, 
Gabrielle et Pier-Vincent), Constance et Alain Patoine  
(Annabelle, Guillaume et Élora), René et Hélène  
Bédard (Nicolas, Andréane et Étienne), Ghyslain et  
Sylvie Marcoux (David, Véronique et Charles) et 
Christian et Danièle Dupuis (Frédérique, Antoine, 
Samuel, Alexis et Timothé). Elle était également la 
sœur de feu Raymond (feu Colombe Cadieux), feu 
Gervaise (feu Michel Dubois), feu Simone (feu Albert 
Patry), feu Charles (feu Gabrielle Hurtubise), feu  
Laurier (feu Jeanne Thibault), feu Roland (feu  
Augustine Lapierre) et feu Aldéi « Tibi » (feu Jeanne 
Grenier). Elle laisse aussi dans le deuil ses belles-
sœurs de la famille Rivard : Florella et Mariette 
ainsi que plusieurs arrière-petits-enfants, neveux et 
nièces.

Le Journal Aux Quatre Coins offre ses sympathies 
aux membres de sa famille et à ses amis.
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Centre d’Action bénévole 
du Haut-Saint-François

horaire des cliniques 
d’impôt 2016

Ces cliniques sans rendez-vous sont offertes  
gratuitement par le Centre d’Action bénévole du 
Haut-Saint-François. Les critères d’admissibilité sont 
les suivants : une personne seule, 25 000 $, un couple, 
30 000 $, et 2000 $ pour chaque enfant à charge, un 
adulte avec enfants, 30 000 $, et chaque personne à 
charge supplémentaire 2000 $. Maximum de 1 000$ 
d’intérêts. Aucun revenu de location ou de travailleur 
autonome ne sera accepté.

Weedon : De 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h, les 
mercredis 2, 9, 16, 23 et 30 mars au Centre d’action 
bénévole du Haut-Saint-François, local 314, 209, rue 
des Érables.

East Angus : de 13 h à 16 h et de 18 h 30 à 
20 h, les lundis, 7, 14, 21 et 28 mars à la Maison 
des jeunes Actimaje d’East Angus (ancienne Légion 
Canadienne), 268, rue Saint-Jean Ouest.

Cookshire : de 9 h à 12 h, les mercredis, 2, 9 
et16 mars au Centre d’action bénévole, 57, rue Craig 
Nord (local du journal). 

La Patrie : de 9 h à 12 h, les mercredis 23 et 
30 mars à l’Hôtel de Ville de La Patrie, 18, rue  
Chartier.

Scotstown : de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h. Le 
jeudi 17 mars venez porter vos documents et revenez 
les chercher le jeudi 24 mars au bureau municipal, 
101, rue Victoria Ouest.

Sawyerville : de 13 h à 16 h les mercredis 2, 
23 et 30 mars et de 13 h à 16 h et de 18 h à 20 h les 
mercredis 9 et 16  mars à la Salle communautaire de 
Sawyerville, 6, rue Church.

Aucune clinique à Bury pour cette année
Pour plus d’information, contactez le Centre 

d’Action bénévole du Haut-Saint-François au 819 
560-8540.

5828, Route 112
Ascot Corner (Québec) J0B 1A0

819 347-2317
www.espacesantelineblais.com

la santé au cœur 
de votre bien-être

Espace Santé est un lieu pour améliorer  
votre état de santé. C’est aussi un lieu de res-
sourcement et de cheminement personnel. 
Nous tenons compte de la personne dans sa 
globalité comme un tout intégré.

• Pour un soulagement  
et une sensation de bien-être

• Dans un endroit calme et chaleureux
• Prenez le temps de vous arrêter

Nous sommes là pour vous!

Massothérapie
Biopratique
Ostéopathie
Naturopathie
Réflexologie
Acupuncture

Croissance personnelle
Reiki

Hypnothérapie
Tai Chi
Yoga

Méditation

BieNveNue chez vous!
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éconologis
En cette saison froide, il existe un service gratuit, 

bon pour le confort et pour l’environnement

• Vous êtes locataire ou propriétaire?
• Vous recevez une facture d’énergie  

pour le chauffage?
• Vous avez l’impression de chauffer  

l’extérieur en hiver?
• Vous n’avez pas bénéficié d’une visite  

Éconologis dans les cinq dernières années?
• Vos revenus ne dépassent pas les seuils  

d’admissibilité?

Tableau des seuils de revenus 
admissibles au programme

le seuil augmente pour les 
personnes supplémentaires

 Nombre d’occupants Revenu familial maximal*
 1 personne 24 328 $
 2 personnes 30 286 $
 3 personnes 37 234 $
 4 personnes 45 206 $

* Selon le carnet de réclamation du mois courant, 
l’avis de cotisation fédéral ou provincial 2014 ou 
le programme Allocation-logement pour l’année 
en cours.

Vous répondez oui à ces conditions? Vous êtes 
donc admissible à la visite Éconologis. Offert par le 
ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, 
le programme Éconologis est livré par différents 
organismes à travers tout le Québec. L’ACEF Estrie 

permet aux ménages à budget modeste, tant proprié-
taires que locataires, d’améliorer le confort de leur 
résidence.

Éconologis comporte deux volets entièrement 
gratuits. Le premier inclut des conseils personnalisés 
et des travaux légers de calfeutrage et d’installation 
de produits liés à l’efficacité énergétique pour faire 
face à l’hiver. Le deuxième volet prévoit la pose de 
thermostats électroniques, programmables ou non, 
sous certaines conditions.

« Le programme a pour but d’informer les gens 
sur les différentes façons de rendre leur domicile 
plus efficace et aussi de les sensibiliser au fait qu’en 
changeant simplement quelques petites habitudes 
de vie, ils peuvent mieux contrôler leur consom-
mation d’énergie et en même temps améliorer leur 
confort », indique Hugo Payeur, coordonnateur du 
programme.

Pour obtenir plus d’information, pour vérifier 
votre admissibilité et pour prendre rendez-vous, 
appelez-nous au 819 563-1585. Tous les détails du 
programme sont accessibles à l’adresse suivante : 
www.econologis.gouv.qc.ca

Éconologis est un programme saisonnier du 
Ministère qui offre gratuitement des conseils et des 
produits liés à l’efficacité énergétique à la maison.

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
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Téléphone : 819 348-4352

PLOMBERIE
SPÉCIALITÉ : RÉSIDENTIEL

COMMERCIAL — INDUSTRIEL

JACQUES CLOUTIER             ASCOT CORNER (QUÉBEC)

INC.

Conseil 11929

Les Chevaliers 
de Colomb
d’Ascot Corner

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

SYSTÈMES DE CLÔTURES 
ÉLECTRIQUES ET D’ABREUVEMENT

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

a.rivardinc@videotron.ca

klklklklklklklkllklkl

klklklklklklklkllklkl

Michel Lessard

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

819 563-5349

CLINIQUE

Massothérapeute • Orthothérapeute

klkllklkl

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

SADC
Société

d’aide au développement
de la collectivité
DU HaUT-SaINT-

FRaNÇoIS

apprenez à utiliser Windows (versions 7, 8 et 10), 
ses fonctionnalités ainsi qu’Internet. naviguez en 
toute sécurité, démystifiez le paiement en ligne et 
les réseaux sociaux, puis intégrez ces nouvelles 
méthodes à votre mode de vie.

utilisez Word, Excel ou Publisher pour organiser 
vos documents, les personnaliser ou en créer de 
nouveaux. Picaza peut également vous être utile pour 
travailler vos photos. Vous êtes plutôt de type tablette, 
des cours sur iPad et Android sont également offerts 
pour vous aider à mieux comprendre votre nouveau 
gadget. 

inscrivez-vous entre amis, en couple ou intégrez-vous 
à un petit groupe.

Pour un besoin spécifique, contactez-nous!

Pour information et inscription, contactez  
Valésia Landry au 819 832-2447, poste 126

Cours d’initiation à 
l’informatique et à la 
tablette électronique
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Michel Lessard

Accommodation Lucie Huard enr. ...................................11
Aciers Simmonds Ltée ....................................................33
BMR G. Doyon Centre de rénovation ..............................18
Boucherie, charcuterie et salaison Théberge ....................2
Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François ............11
Centre local de développement du HSF ..........................34
Chambre de commerce du Haut-Saint-François ..............34
Clinique Michel Lessard ..................................................38
Cours d’initiation à l’informatique  
et à la tablette électronique .............................................38
Créations Jade .................................................................10
Déneigement Benoît Dutil .................................................3
Desjardins Caisse des Deux-Rivières de Sherbrooke ......20
Distributions Payeur inc. ..................................................33
Espace Santé Line Blais et associés ...............................36
Excavation M. Toulouse ...................................................33
Excavation Steve Leblanc ................................................33
Fido Plus, salon de toilettage ...........................................37
Freightliner – Tardif Diesel ...............................................20
Garage Roberge et fils .......................................................3
Garage Roger Gourde ......................................................29
Ghislain Bolduc, député de Mégantic ..............................30
Groupe Roch Bernier, puits artésiens ..............................37
IGA Couture .....................................................................26
Importations A. Rivard inc. ..............................................38
Les Chevaliers de Colomb, conseil 11929 .......................38
Les chiens du O’Ranch ....................................................16
Les eaux Sylvain Bernier .................................................21

index des publicités

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 vendredi de 8 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

Les Terreaux MN .............................................................35
Location Sévigny .............................................................34
Maçonnerie M. Corriveau ................................................34
Menuiserie LT ..................................................................33
Michel Donaldson, mini-excavation .................................34
Municipalité d’Ascot Corner ............................................10
Nicole Asselin, centre d’esthétique .................................23
Ordinaplus, édition électronique ......................................29
Ouellet, Couture, arpenteurs-géomètres .........................33
Pair ...................................................................................25
Pharmacie Jean Coutu, Lapointe et Mongeau ..................7
Pizzeria Aux 2 frères ........................................................30
Plomberie Labo inc. .........................................................38
Remax D’Abord, Éric Godbout et Steve Collard ..............40
Remax D’Abord, Mario Goupil .........................................30
Restaurant Subway .........................................................33
Restaurant Subway, coupon ............................................34
Salon Cocorico coiffure ....................................................33
Salon de coiffure Boîte à Secrets ....................................26
Salon Monique, coiffure pour elle et lui ...........................38
Service de garde à Ascot Corner .....................................32
SADC du HSF ..................................................................30
SOGHU ............................................................................39
Sports Trans-Action .........................................................28
Tim Hortons, dépanneur Relais 112 ................................34
Usinage RM .....................................................................34
Vitrerie Miroplex ..............................................................28
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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 15 
ans

269 900 $ À 15 minutes de sherbrooke et 2 minutes d’east 
angus. construction 2014, finition haut de gamme, de style 
champêtre qui vous charmera. Grand terrain avec arbres pour 
intimité. les plafonds et les planchers (chauffants) sont de 
toute beauté. Peut être disponible rapidement.

184 500 $ Avec vue sur la rivière, 4 chambres à coucher,  
plusieurs rénovations effectuées au cours des dernières  
années. entrée extérieure au sous-sol, possibilité de faire un 
duplex ou un bi-génération à peu de frais.

W
es

tb
ur
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ot
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or

ne
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229 000 $ Entièrement rénovée au cours des 2 dernières 
années… maison en briques. Planchers de bois franc et 
céramique, cuisine en chêne, 3 chambres et abri d’auto.  
arbres matures, services d’aqueduc et égoûts municipaux. 
superbe terrain avec vue sur la rivière, près du sentier de Vtt.
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166 000 $ construction 2010 très bien entretenue. rue en 
rond point (pas de traffic). rez-de-chaussée à aire ouverte très 
lumineux. remise et arbres matures.
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     Numéro tombée publication
 1 4 février 16 février
 2 10 mars 22 mars
 3 7 avril 19 avril
 4 5 mai 17 mai
 5 9 juin 21 juin

le contenu des espaces publicitaires et des articles doit parvenir au comité de Journal pour les dates de tombée des articles

André Tousignant, 819 823-8233  –  journal.ac@live.ca

 Numéro tombée publication
 6 4 août 16 août
 7 8 septembre 20 septembre
 8 6 octobre 18 octobre
 9 10 novembre 22 novembre
 10 8 décembre 20 décembre

dates	de	tombée	et	de	publication	pour	2016
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