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Le mot de la vice-présidente
Comme vous avez pu le constater, beaucoup de 

changements touchent notre journal communautaire 
Aux Quatre Coins. Il a subi quelques transformations 
comme l’ajout de pages en couleur, d’un index, 
de chroniques… L’équipe change aussi. Madame 
Isabelle Proulx qui occupait le poste de vice- 
présidente siège dorénavant comme présidente à la 
corporation des loisirs. Nous lui souhaitons donc 
bonne chance dans ses nouvelles fonctions et nous 
la remercions pour son dynamisme et son bon tra-

vail au sein du journal. Elle nous 
manquera. Nous saluons très 
chaleureusement Monsieur André 
Tousignant qui agissait comme 
président du journal. Il a tenu ce 
poste pendant deux ans. Nous le 
félicitons également pour son ex-
cellent travail et son dévouement. Nous lui souhaitons 
bon succès dans ce qu’il entreprendra.

Sylvie Rouillard

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

Sylvie Rouillard

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 ras-
surante 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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Message de la mairesse
Le lundi 4 avril, avait lieu la séance régulière 

du conseil. Voici un compte rendu des principales  
décisions qui ont été prises par le conseil :
• Pour le programme FDT/Pacte rural de la MRC,

une demande d’aide financière a été déposée pour
l’achat et l’installation de deux abribus le long de la 
Route 112 et de deux indicateurs de vitesse dans le
secteur du 50 km de la Route 112, celle-ci doit-être 
modifiée. La demande sera pour l’achat et l’instal-
lation de deux abribus, de jeux de pétanque et d’un 
kiosque au parc Dubreuil au lieu des indicateurs de 
vitesse dans le secteur de la Route 112.

• Concernant les projets : réfection et construction
des trottoirs sur les rues Principale et du Collège, les 
études de faisabilité, pour la réalisation de l’amé-
nagement de notre parc industriel léger et aussi la
construction du nouveau garage municipal, ils sont 
toujours en cours et des décisions seront à prendre

dans les prochaines semaines 
ou les prochains mois.

• Le conseil a approuvé le docu-
ment sur la Politique familiale
et Municipalité amie des aînés,
celui-ci sera imprimé dans les 
prochaines semaines et un lan-
cement officiel est prévu pour le 30 mai. Une copie 
du document sera transmise à chaque citoyen.

• Un premier projet de règlement a été déposé pour
modifier certaines définitions dans notre règlement
de zonage. Lorsqu’il y a un lot enclavé par la voie
ferrée, celui-ci a un numéro distinct et par notre
règlement actuel il est impossible de construire un
bâtiment complémentaire sur ce lot, s’il n’y a pas
de bâtiment principal. Donc avec la modification
qui sera apportée, les propriétaires de ces lots
auront la possibilité et l’autorisation de construire
un bâtiment complémentaire même s’il n’y a pas
de bâtiment principal.

N’oubliez pas l’évènement « Marche/Cours pour 
le Haut » qui aura lieu le 7 mai. Il faut surveiller les 
publicités et les annonces dans le Journal communau-
taire et sur notre site Internet concernant les heures et 
les façons de procéder pour s’inscrire à cet évènement.

Nathalie Bresse, mairesse

La prochaine réunion du Comité du journal Aux 
Quatre Coins aura lieu le jeudi 5 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 commu-
nautaires du Québec (AMECQ) et de l’Association 
des journaux communautaires du coin (AJCC).

Prochaine réunion du conseil municipal
2 mai 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

Nathalie Bresse
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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 .................. 819 562-4702
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, Donald Lachance .............. 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, Sylvie Rouillard .........................819 820-2693

(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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À moins 
d'avis contraire, 

toutes les activités 
ont lieu au Centre 
multifonctionnel, 
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Aqueduc, égouts et étangs aérés… 
travaux complétés et à venir
Prolongement des réseaux  
d’aqueduc et d’égout Route 112

Le réseau est maintenant 
complété. Les travaux estimés à 
343 355 $ ont été revus à la hausse 
lors de l’appel d’offres pour at-
teindre 462 000 $, soit 119 000 $ 
de plus que prévu : la technique 
des travaux par forage plutôt que par excavation s’est 
avérée impossible sauf pour passer sous la Route 112. 
Il y a eu des frais imprévus de 35 000 $ qui ont été 
absorbés à même le contrat par l’entrepreneur. Le coût 
par entrée est passé à 23 112 $. Quatre résidents ont 
déjà entamé des démarches pour leur branchement.

Prolongement des réseaux d’aqueduc  
et d’égout du chemin Blouin vers les  
étangs aérés par le chemin Desruisseaux

Deux possibilités s’offraient 
à la municipalité. Un réseau qui 
joignait le poste Blouin direc-
tement aux étangs ou un réseau 
qui desservait en même temps 
les citoyens sur le chemin Des-
ruisseaux.

Ceux-ci ont été invités à une séance d’information 
et une consultation écrite leur a été envoyée. Sur 
32 résidents, 22 ont répondu positivement, 3 ont dit 
non et 7 se sont abstenus de répondre. Alors le conseil 
va de l’avant. Les gens qui ne se brancheront pas cette 
année devront le faire aussitôt que leur puits ou leur 
champ d’épuration sera défectueux. La même règle 
a été appliquée pour le prolongement des réseaux sur 
la Route 112.

Les coûts pour les plans et devis réalisés par 
le groupe EXM ont été de 21 743 $, soit au moins 
3 300 $ inférieurs aux prévisions. Les soumissions 
devraient nous parvenir vers la mi-avril. Les travaux 
devraient être complétés en août 2016. Pour la sur-
veillance des travaux, il y aura un appel d’offres au 
cours du mois de mai.

Accroissement de la  
capacité des étangs aérés

Demande de subvention  
au Fond Municipal Vert :

Par le projet PAI (Plan d’Ac-
tion Intégré), nous faisons valoir 
qu’un des facteurs de dévelop-
pement municipal repose sur la 
capacité de traitement des deux 
stations d’épuration des eaux et 
que celle des étangs aérés repo-
sera sur une technique du groupe 
Écofixe moins coûteuse qui répond aux objectifs 
de développement durable et contribue au déve-
loppement d’une innovation québécoise. Les villes 
de Bromont et de Plessisville travaillent de concert 
avec nous pour être admissibles au Fond Vert d’un 
programme gouvernemental qui donne accès à une 
subvention qui pourrait atteindre 50 % des coûts avec 
un maximum de 350 000 $.

Nous espérons une réponse du Ministère pour la 
fin avril pour octroyer le contrat à l’entreprise Écofixe.

Journée environnementale 
et collecte des gros rebuts

La Journée environnemen-
tale a été déplacée au samedi 
14 mai de 8 h à 12 h au garage 
municipal rue Blouin.

Journée de la collecte des 
gros rebuts aux résidences : le 
vendredi 13 mai.

Consultez l’endos de votre 
calendrier du recyclage, de l’en-
fouissement et du compostage que vous avez reçu de 
la municipalité pour connaître les matières acceptées.

Stanley Boucher, conseiller municipal, responsable de 
l’eau, des égouts et de l’environnement.

PA G E S  M U N I C I PA L E S

Stanley Boucher
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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 s’en procurer. Il suffit 
de contacter le service incendie au 819 832-2442 et de 
laisser vos coordonnées sur la boîte vocale 
pour qu’un officier du service vous 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 suite à la réception d’une plainte, 
des amendes pourraient être émises! Toutefois, si un 
citoyen désire faire un feu extérieur à l’aide d’un foyer 

extérieur préfabriqué avec pare-étincelles, il n’est pas 
requis d’avoir un permis émis par le service incendie, 
mais certaines règles doivent être respectées :
• Le foyer doit être situé à 6 mètres de tout (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 « tubs » 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

Avec la venue du printemps, arrivent les projets
Vous avez des projets? Ne soyez pas à la dernière 

minute, soyez prêts! La demande de permis est 
la première chose à faire avant de débuter 
les travaux à votre propriété. Il est préfé-
rable de communiquer avec le technicien en  
urbanisme et en environnement afin de vous 
informer de la faisabilité de votre projet. 
Plusieurs lois, règlements et codes doivent 
être respectés et ces derniers peuvent occa-
sionnellement être modifiés.

Que ce soit pour un changement d’usage, 
une construction, un déménagement, une réparation, 
une rénovation, une modification ou transformation 
d’un bâtiment, d’une clôture, d’une piscine, d’une 
enseigne, d’une installation septique, d’un mur de 

soutènement, des travaux de remblai et déblai, des 
travaux sur la rive d’un cours d’eau, d’abattage 

d’arbres, d’aménagement d’un ouvrage 
pour le captage des eaux souterraines 
(puits), de travaux dans l’emprise du che-
min ou de toutes autres constructions, vous 
devez, au préalable, avoir obtenu un permis 
ou une autorisation de la Municipalité.

Nous vous invitons à communiquer 
avec nous afin de vous informer des docu-

ments à fournir pour réaliser votre projet et par 
le fait même, prendre rendez-vous avec nous.

Au plaisir de vous assister dans vos projets.
Guy Besner

Technicien en urbanisme et en environnement

Pour tout savoir sur votre municipalité

www.ascot-corner.com
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Journée environnement
Comme mentionné précédemment, la journée 

Environnement aura lieu le lendemain de la  
collecte des gros rebuts, soit le samedi 14 mai de 8 h 
à 12 h au garage municipal situé au 5590, rue Blouin. 
Nous demandons votre collaboration afin que vous  
apportiez vos objets. Voici ci-dessous la liste des 
matières et des résidus que vous pourrez apporter :
• Bois naturel : (branches ou parties d’arbres, 

exemple : bûches), retailles de bois de construction 
non peint sans clous ni vis, feuilles mortes, rési-
dus 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 autres 
matières 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. Notez que c’est l’unique façon de 
vous départir de vos pneus puisqu’ils ne sont pas 
ramassés lors de la collecte des gros rebuts.

• Bonbonnes de propane vides.

• Vêtements, chaussures et 
textiles de tout genre : vieux 
draps, couvertures, etc. (conte-
neur sur place).

• Métaux ferreux et non ferreux, 
fils électriques (de Noël, exten-
sions…), incluant les électroménagers.

• Styromousse, isolant rigide.
• 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 réaction chimique possible.

Lorsque les matériaux recyclables sont 
disposés de la bonne façon, cela nous permet 

de faire des économies de 82 $ par tonne.
Nous vous remercions de votre participation.
Attention : les matières et les résidus non recy-

clables et non compostables ne seront pas acceptés 
lors de la journée Environnement le 14 mai.

Marc Bernier
Directeur des services techniques et des travaux publics

Marc Bernier
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Collecte de gros rebuts
Vendredi 13 mai prochain sera la journée de 

collecte des gros rebuts et objets encombrants. Lors 
de cette collecte, les branches devront être coupées 
en longueur 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 longueur 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 appareils électroménagers 
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. Avant leur mise au 
rebut, ces appareils doivent être vidangés de leurs 
gaz et recevoir une étiquette indiquant qu’ils ne 

renferment plus de ce gaz. Rappelons que ces gaz 
sont responsables de l’amincissement de la couche 
d’ozone provoquant ainsi une augmentation  
importante 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.

Avis : aucun pneu, appareil électronique, 
peinture ne seront acceptés lors de cette collecte.

Vous pourrez vous départir de ces articles lors de 
la journée Environnement le 14 mai 2016.

Marc Bernier
Directeur des services techniques et des travaux publics

Écocentre de la MRC 
du Haut-Saint-François

L’écocentre est ouvert depuis le 5 avril.
Pour l’horaire du printemps, du 5 au 30 avril, 

l’écocentre est ouvert les mardis de 8 h 30 à 16 h 30 
et les samedis de 8 h 30 à 12 h.

L’horaire régulier s’étend du 3 mai au 22 octobre, 
du mardi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 et le samedi 
de 8 h 30 à 12 h.

Pour l’horaire de l’automne, du 25 octobre au 19 
novembre, l’écocentre est ouvert les mardis de 8 h 30 
à 16 h 30 et les samedis de 8 h 30 à 12 h.

Le service est gratuit pour les citoyens de la MRC. 
Les matières doivent provenir d’un usage domestique.

Pour plus d’information : http://www.mrchsf.com/
pdf/ecocentre/publiciteEcocentre2016.pdf

René Vachon, 819 560-8404

Ce printemps, n’oubliez pas 
d’enlever votre abri d’auto tempo-
raire. Les abris d’auto temporaires 
sont autorisés durant la seule 
période du 1er octobre au 30 avril. En tout autre 
temps, les abris d’auto doivent être enlevés. Nous 
vous remercions de votre habituelle collaboration.

Stéphane Roy
Technicien en urbanisme et en environnement

Abris d’auto 
temporaires

Stéphane Roy

Pour tout savoir sur votre municipalité
www.ascot-corner.com
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6150, Route 112, Ascot Corner

819 987-3363
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• Produit artisanal
• Service personnalisé
• Porc, bœuf, poulet, produits marinés
• Produits fumés au bois d’érable
• Méchoui et location de machine à méchoui

SPÉCIAL 
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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Grande vente de débarras à Ascot Corner
Samedi et dimanche 11 et 12 juin 2016

Le conseil municipal vous invite tous à faire votre 
vente de débarras lors d’une même fin de semaine. 
Pour cette fin de semaine seulement, la Municipalité 
remettra un permis de vente gratuit aux inscrits, 
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 
11 et 12 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.

La date limite d’inscription pour la fin de 
semaine des 11 et 12 juin est le vendredi 3 juin

Il est à noter qu’il est prévu de répéter l’événement 
chaque année, la première fin de semaine de juin. Pour 
toute information et pour les inscriptions, s’adresser 
au bureau municipal au 819 560-8560, poste 2699.

Voulez-vous en faire une activité de famille?

La Municipalité offre, aux personnes intéressées, 
de s’installer au Parc Pomerleau les 11 ou 12 juin 
prochain afin de participer à cette grande vente de 
débarras. La personne responsable doit cependant 
demander un permis au coût de 20 $ afin de réserver 
un emplacement de 10’ X 10’ sous le chapiteau  
permanent au Parc Pomerleau.

Fête des voisins 
du samedi 11 juin

La Fête 2016 aura lieu le 11 juin. Nous nous  
souhaitons du beau temps, tout simplement!

La Fête des voisins vise à rapprocher les gens 
habitant dans un même quartier, les voisins immédiats.

Originale, car organisée par les citoyens eux-
mêmes, la fête leur permet de jouer un rôle actif pour 
développer la cordialité, la solidarité et la sécurité 
dans leur milieu de vie.

L’art de vivre ensemble. Si vous n’avez encore 
jamais cultivé l’art du bon voisinage, lancez-vous 
en 2016!

Un voisinage convivial, pour une communauté 
dynamique et en santé.

Que cette fête soit le point de départ d’un nouvel 
art de vivre ensemble!

Pour plus d’information, visitez le site : 

www.fetedesvoisins.qc.ca

Cette chronique en ligne offerte par le Service 
d’aide-conseil en rénovation patrimoniale (SARP) est 
très visuelle et accessible, elle sensibilise les citoyens 
aux bonnes pratiques architecturales et paysagères 
afin de mettre en valeur leur propriété. Les sujets 
abordés sont les suivants :
• Le style architectural de la maison
• Les revêtements muraux
• Les portes et fenêtres
• Les galeries
• L’aménagement paysager

Pour télécharger le document : http://sarp.
qc.ca/mrc/wp-content/uploads/sites/3/2016/02/ 
Chroniques-municipales-SARP.pdf ou contac-
tez-nous au 418 668-2606, poste 224.

Chronique sur la mise en 
valeur du patrimoine bâti
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Service d’animation estivale (SAE) 2016
Guide pour les inscriptions

Description de l’offre de service

Les objectifs du camp de jour

Mettre en place un service d’animation estivale adapté aux besoins des familles et des 
jeunes inscrits. Offrir un service de loisir éducatif, sportif, artistique et culturel aux jeunes 
de 5 à 12 ans.

Les moyens pour y arriver

• Former une équipe d’animation dynamique, responsable et créative, constituée d’animateurs et  
d’animatrices ayant reçu une formation reconnue en animation ainsi qu’une formation en secourisme.

• Établir une relation de confiance entre l’équipe d’animation du SAE et les familles.
• Respecter les besoins et intérêts des jeunes en offrant une variété d’activités physiques, manuelles, intellec-

tuelles et artistiques en alternance avec des temps informels où l’on priorise la convivialité et les échanges.
• Permettre aux jeunes de se regrouper par groupe d’âge pour échanger et se développer avec leurs pairs. 

Rendre possible les regroupements par type d’activité afin de favoriser l’autonomie des plus petits et de  
privilégier la responsabilité des plus grands.

Formules offertes

Le SAE 2016 vous offre quatre formules différentes :
• Temps plein avec service de garde : du lundi au vendredi (7 h à 17 h 30)
• Temps plein sans service de garde : du lundi au vendredi (8 h 30 à 16 h)
• Trois jours par semaine : mardi, mercredi et jeudi avec service de garde de 7 h à 17 h 30
• Trois jours par semaine : mardi, mercredi et jeudi sans service de garde de 8 h 30 à 16 h

Tableau temps plein (5 jours par semaine)

Nombre de semaines
« temps plein »

Service d’animation  
estivale - de 8 h 30 à 16 h
(sans service de garde)

Service de garde
7 h à 8 h 30 et/ou

16 h à 17 h 30
Montant total incluant  

le service de garde

8 semaines 420 $ +  50 $ 470 $
7 semaines 380 $ +  45 $ 425 $
6 semaines 340 $ +  40 $ 380 $
5 semaines 300 $ +  35 $ 335 $
4 semaines 260 $ +  30 $ 290 $

Marie-Pier 
Bisson-Côté
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Tableau temps partiel (3 jours fixes par semaine : mardi, mercredi, jeudi)

Nombre de semaines 
« temps partiel »

Service d’animation 
estivale 

De 8 h 30 à 16 h
(sans service de garde)

Service de garde
7 h à 8 h 30 et/ou 16 h à 

17 h 30
Montant total incluant le 

service de garde

8 semaines 300 $ +  30 $ 330 $

Nouveauté

À noter que les sorties sont incluses dans le prix. Rien à débourser au cours de l’été 
Les sorties sont incluses pour le temps plein et le temps partiel!

Horaire de l’été

Le service d’animation estivale débute ses activités le 27 juin pour 8 semaines consécutives 
(incluant les 2 semaines de la construction) pour terminer le 19 août 2016.

Les heures d’ouverture sont les suivantes :
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h
Le service de garde vous est offert :
Du lundi au vendredi de 7 h à 8 h 30 ainsi que de 16 h à 17 h 30

Horaire d’une semaine type :

Lundi Atelier artistique
Mardi Atelier de sport
Mercredi Journée thématique
Jeudi Sortie
Vendredi Grand jeu

Les jeunes vont découvrir de nouvelles disciplines et activités au cours de l’été. L’objectif est de rejoindre 
les intérêts de tous et d’en découvrir de nouveaux 

Les jeudis sorties

Parents-accompagnateurs

Afin d’offrir aux enfants toutes les sorties souhaitées, nous accueillons avec joie l’appui inestimable des 
parents. Vous pouvez communiquer vos disponibilités à titre de parent bénévole pour accompagner un groupe 
d’enfants lors des sorties du jeudi.

Notez que vous n’aurez pas à payer les frais de sorties, mais que vous serez responsable d’un groupe et 
non uniquement de vos enfants.

Nous prendrons les noms des parents qui veulent être accompagnateurs, lors des inscriptions et nous 
ferons la liste selon nos besoins par la suite. Nous prendrons un nombre limité de parents, selon la sortie et 
le nombre de jeunes présents.

Lors des sorties, il faut prévoir un lunch froid, car nous n’aurons pas de four micro-ondes sur place. Il 
faudra éviter que les parents apportent de l’argent pour gâter leurs enfants et que le reste du groupe soit déçu 
ou jaloux. Merci de votre compréhension!

Suite à la page 14  è
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Calendrier des sorties 

Semaine 1
30 juin :  Parc de la Gorge de Coaticook;  

randonnée et petite ferme
Semaine 2
7 juillet :  Marais de la Rivière aux Cerises  

et plage à Magog
Semaine 3
14, 15 juillet : Camping du pont Couvert à Waterville 

(Milby)
Semaine 4
21 juillet :  Théâtre de la Dame de cœur;  

marionnettes géantes
Semaine 5 
28 juillet :  Escalade au centre Vertige Sherbrooke 

et plage Blanchard
Semaine 6 (à confirmer)
5 août :  Correspondances d’Eastman;  

atelier BD et conte animé
Semaine 7
11 août :  Tir à l’arc et randonnée  

au Mont Bellevue, Sherbrooke
Semaine 8
18 août : Gala de fin d’été

Les ateliers d’arts et de sports

Ateliers d’arts
Semaine 1 Cerfs-volants
Semaine 2 Balles de jonglerie
Semaine 3 Peinture sur roches
Semaine 4 Instruments de musique
Semaine 5 BD vedettes
Semaine 6 Fabrication de papier
Semaine 7 Cartes invitation gala
Semaine 8 Décorations gala

Ateliers de sports
Semaine 1 Tchoukball
Semaine 2 Cirque
Semaine 3 Disque d’équipe (Ultimate Frisbee)
Semaine 4 Danse hip hop
Semaine 5 Waterpolo
Semaine 6 Zumba
Semaine 7 Ballon-volant
Semaine 8 Tennis

Il y aura aussi des ateliers de cuisine au cours de l’été, 
du géocaching, etc.

Particularités des inscriptions

• La formule « temps partiel » vous permet d’être 
présent 3 journées par semaine (mardi, mercredi 
et jeudi) au lieu de 5, pour les 8 semaines du camp 
de jour.

• Le SAE sera ouvert le 1er juillet, fête du Canada
• Le service d’animation est ouvert aux enfants ayant 

complété leur maternelle.
• Les familles qui inscriront plus d’un enfant bénéficie-

ront d’un rabais de 20 $ par enfant supplémentaire.
• Les familles qui résident à l’extérieur d’Ascot 

Corner pourront faire l’inscription de leurs enfants 
moyennant un montant supplémentaire de 50 $ par 
enfant.

• Il est obligatoire de s’inscrire à 4 semaines mini-
malement.

Aucun remboursement ne sera fait, 
sauf pour raison médicale justifiée

Nous effectuerons une sortie par semaine, les 
jeudis, tout au long de l’été. Notez qu’il n’y aura pas 
de service d’animation au parc Pomerleau, lors des 

journées de sorties. Le service de garde reste en 
place, mais la sortie remplace l’animation au 

parc pour la journée.

Inscriptions

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 carte de débit. 

Au SAE, plaisir garanti. Photo : Ghislaine Grante
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Il faut apporter une photo de votre enfant le jour de l’inscription, pour joindre 
à sa fiche, merci!

Les inscriptions auront lieu à la salle Jean-Hardy (1er étage) du Centre  
multifonctionnel, 5699, rue Principale. Les dates d’inscriptions sont les suivantes :

Vendredi 29 avril de 17 h à 20 h
Samedi 30 avril de 9 h à 16 h
Mardi 3 mai de 17 h à 20 h

Il est à noter que pour les inscriptions faites après le 13 mai, une majoration de 
25 % sera appliquée. De plus, l’acompte nécessaire pour l’inscription sera alors 

de 40 %.
Aucun enfant ne sera admis au camp de jour si la totalité du paiement n’a pas été effectué, au plus tard, 

la première journée du camp.

Pour toute question ou information :

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

819 560-8560, poste 2631  –  loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca

Club de course… rejoignez le groupe
Vous voulez vous remettre en forme, prendre l’air, socialiser, améliorer votre cardio ou simplement ajouter 

une sortie de course de plus à votre agenda… Inscrivez-vous au club de course d’Ascot Corner! Il y a deux 
plages horaires disponibles, soit le mercredi soir à 18 h ou le samedi matin à 9 h.
Voici les dates selon le jour choisi :
• Samedi : 16, 23 et 30 avril à 9 h
• Mercredi : 20, 27 avril et 4 mai à 18 h

Il y a deux groupes offerts à chaque plage horaire, soit le groupe débutant ou intermédiaire.
Il faut prévoir de 45 à 60 minutes pour chaque séance du club de course. Il est possible de s’inscrire à la 

séance, au coût de 5 $. 
Pour inscriptions, 819 560-8560, 

poste 2631 ou loisirs.ascotcorner@
hsfqc.ca.

Prenez note que ce club de course 
est un test et qu’il pourrait continuer 
après la course du 7 mai. Nous avons 
un comité motivé à faire courir les 
citoyens d’Ascot Corner .

Au plaisir de courir avec vous!

Steve Durand, Jessy Forgues, 
Ghislaine Luc, André Dion, 

Geneviève Gadbois 
et Marie-Pier Bisson-CôtéClub de course du samedi. Photo : Jessy Forgues
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Programmation des activités – printemps 2016
Voici notre programmation du printemps pour les 

activités des mois d’avril à juin. 
À l’exception du ballon-volant sur sable, toutes les 

activités ont lieu à la salle Aurélien-Rivard du Centre 
multifonctionnel.

Inscriptions à l’hôtel de ville, 5655, Route 112. 
Paiement par chèque au nom de la Municipalité 
d’Ascot Corner ou en argent comptant. 

Pour information

Marie-Pier Bisson-Côté
819 560-8560, poste 2631
Loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca
Venez « aimer » notre page facebook !  
(loisirs Ascot Corner)

Danse country

Venez découvrir le 
rythme de la danse country, 
dans une ambiance ami-
cale. Que vous soyez seul 
ou en couple, Monique  
Robert, enseignante, parta-
gera avec vous sa passion 
pour la danse!

Âge 12 ans et plus
Quand Vendredi de 19 h à 20 h 15
Dates du 15 avril au 17 juin (10 semaines)
Coûts 60 $ par personne – 100 $ pour un couple 

(conjoints ou pour un parent accompagné 
de son enfant) résidant à la même adresse.

Date limite d’inscription : 14 avril

Cardio tonus

Ce cours est une com-
binaison d’aérobie et de 
musculation. Idéal pour 
les personnes voulant 
améliorer leur endu-
rance cardio-vasculaire 
et leur tonus musculaire. 
Chaque participant peut 

y aller à son rythme afin d’optimiser son entraînement. 
Ce cours est ouvert à toutes les clientèles.

Quand Vendredi de 9 h 30 à 10 h 30
Dates du 29 avril au 17 juin (8 semaines)
Coûts 55 $ pour la session ou 10 $ la séance
Date limite d’inscription : 27 avril
Apportez votre tapis, une gourde d’eau et une  
serviette! 

Yoga

Initiez-vous au yoga et 
développez des outils 
thérapeut iques pour 
atteindre un bien-être  
physique et mental. Par 
les postures, les techniques de respiration et la détente, 
permettez à votre corps de se débarrasser des effets 
néfastes du stress. Que vous soyez débutants ou plus 
expérimentés, le yoga vous fera le plus grand bien. 
Le cours est offert par Marie-Noëlle de La Bruère.

Quand lundi de 19 h à 20 h
Dates du 18 avril au 27 juin (11 semaines) 
Coûts 110 $ une session ou 65 $ une demi-session 

(5 semaines) ou 15 $ par cours 
Date limite d’inscription : 15 avril

Ballon-volant sur sable

Avis à tous les adultes qui 
désirent jouer au ballon-volant 
extérieur sur sable! Si vous 
maîtrisez les techniques de 
base et avez le goût de pra-
tiquer ce merveilleux sport 
d’été, joignez-vous à l’équipe. 
Nous serons heureux de vous 
accueillir dans une ambiance amicale. Vous aurez 
l’opportunité de rencontrer des gens qui, comme vous, 
désirent se garder en forme et s’amuser.

* Les joueurs substituts sont les bienvenus pour 
monter une liste de remplaçants!
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Quand mercredi de 19 h à 21 h
Dates du 4 mai au 20 juillet (12 semaines)
Lieu Parc Dubreuil, rue du Parc
Coûts 20 $ pour la saison ou 3 $ par soir pour un 

remplaçant

Zumba fitness

Venez participer à la 
zumba avec Geneviève 
Gadbois. Plaisir garanti!

Quand jeudi de 19 h à 20 h
Dates du 21 avril au 16 juin (9 semaines)
Coûts 60 $ adulte – 30 $ enfant
 75  $  pour  un  parent  avec  enfant 

Il est possible de payer à la séance, au coût 
de 10 $ par adulte et 5 $ par enfant

Date limite d’inscription : 19 avril

Apportez votre tapis, une gourde d’eau et votre 
sourire 

Cardio militaire/boot camp

Ce cours vous permet de 
travailler en intervalles, 
c’est une combinaison 
de cardiovasculaire et de 
musculation. L’intensité 
est propre à chacun des 
participants. Il vous per-
met d’activer votre mé-
tabolisme et de travailler toutes les facettes de votre 
condition physique.

Quand mardi de 19 h à 20 h
Dates du 3 mai au 19 juillet (12 semaines)
Coûts 80 $ pour la session, adulte seulement 
 ou 10 $ la séance
Date limite d’inscription : 29 avril

Apportez votre tapis, une gourde d’eau et une  
serviette!

Programmation estivale

Surveillez au mois de mai, nous sortirons une 
courte programmation estivale pour la fin du mois de 
juin, jusqu’aux semaines de la construction. Voici un 
aperçu de ce qui sera offert cet été :

• Natation pour les jeunes
• Aquaforme pour les adultes
• Zumba à l’extérieur
• Club de course, club de marche
• Cardio tonus en plein air
• Etc.

Activités à venir à la municipalité

Sortez vos agendas et vos calendriers 
Voici des activités à ne pas manquer!

Avril

• Soirée des bénévoles : samedi 16 avril, dès 18 h
• Inscriptions pour le camp de jour : vendredi 29 avril 

de 17 h à 20 h et samedi 30 avril de 9 h à 16 h

Mai

• Inscriptions pour le camp de jour : mardi 3 mai de 
17 h à 20 h

• Événement Marche/Cours pour le Haut : samedi 
7 mai dès 8 h 30. Pour tous : 1 km, 5 km ou 10 km. 
Animation sur le site 

• Cours de gardiens avertis : vendredi 20 mai de 9 h 
à 17 h

Juin

• Fête nationale du Québec : jeudi 23 juin, au parc 
Pomerleau, dès 14 h! Venez célébrer le Québec avec 
des jeux gonflables, du maquillage, la baignade, une 
cantine, une murale collective, du hockey balle, de 
la zumba, un feu de joie, un spectacle québécois et 
beaucoup d’autres surprises!

• Début du camp de jour : lundi 27 juin

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

de la culture et de la vie communautaire
819 560-8560, poste 2631

Loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca

Pour tout savoir sur votre municipalité

www.ascot-corner.com
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Cours de gardiens et gardiennes 
avertis de la Croix-Rouge canadienne

Le vendredi 20 mai, la municipalité d’Ascot 
Corner offre un cours de gardiennage pour les jeunes 
de 5e et 6e année.

Tu veux développer des habiletés avec les bébés 
ou les jeunes enfants?

Tu veux augmenter tes connaissances en 
secourisme?

Tu veux te sentir plus en confiance 
si tu es seul?

Ce cours s’adresse à toi! Si tu es 
intéressé, tu dois t’inscrire avant le 
13 mai. Deux façons de s’inscrire! 
Soit tu es un élève de l’école de La 
Source-Vive et tu recevras l’infor-
mation ainsi que le coupon-réponse 
directement dans ta classe la 
première semaine du mois de mai. 

Soit tu t’inscris directement à l’hôtel de ville. Pour 
plus d’information, il suffit de contacter Marie-Pier au 
819 560-8560, poste 2631 ou à loisirs.ascotcorner@
hsfqc.ca.
Voici quelques détails sur la journée du 20 mai :

• Cours donné par Bianca Bégin
• Lieu : salle Aurélien-Rivard, 2e étage du 
Centre multifonctionnel (5699, rue Princi-
pale)

•   Horaire : 9 h à 17 h
•   Coût : 35 $ et cela inclut le livre de gar-
diens avertis, une mini trousse de premiers 
soins, ainsi qu’une carte de certification
•  Matériel à apporter lors de cette jour-

née : papier, crayons et un surligneur
•  Les jeunes mangent sur place, 
alors il faut prévoir un lunch.

Marie-Pier Bisson-Côté

Programme Bon départ – Printemps 2016
Depuis 2005, la Fondation Bon départ cherche 

à fournir aux jeunes Canadiens l’occasion de  
participer à des activités sportives pour qu’ils puissent 
être actifs et développer des habiletés essentielles à 
leur développement telles la socialisation, l’estime 
personnelle et la confiance en soi. En ce sens, le 
programme national Bon départ a pour mandat 
d’offrir aux jeunes de 4 à 18 ans provenant 
de foyers financièrement défavorisés un 
soutien financier pour faciliter leur participation 
à des activités sportives structurées.

Grande nouveauté cette année! Le Comité 
Loisir de la MRC du Haut-Saint-François et ses 
partenaires, ainsi que le comité organisateur de 
Marche/Cours pour le Haut étendent le soutien of-
fert aux familles du territoire et offrent dorénavant 
la possibilité de recevoir un soutien financier pour 
des activités culturelles! La façon de soumettre une 

demande pour ce volet restera la même afin de 
simplifier le processus de demande et de sélection.

Un montant maximum de 150 $ par enfant peut 
être attribué pour couvrir les frais d’inscription et 
d’équipement ou de matériel reliés à la pratique d’une 
activité physique, sportive ou culturelle structurée.

Le parent est responsable de remplir son 
formulaire d’ici le vendredi 25 avril. Il 
suffit de communiquer avec Marie-Pier au 

819 560-8560, poste 2631 ou à loisirs.ascot 
corner@hsfqc.ca pour obtenir le formulaire à 

remplir. De plus, afin de favoriser la distribution de 
l’enveloppe financière aux familles dans le besoin, 
chaque candidature devra être accompagnée d’une 
photocopie de la ligne 199 du rapport d’impôt du ou 
des parents de l’année en cours.

N’hésitez pas à postuler pour bénéficier de l’aide 
du programme Bon départ de Canadian Tire.

M.-P. B.-C.
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On a besoin de vous pour 
la Fête nationale du Québec

Veuillez noter que la municipalité vous offre une 
soirée de festivités, le jeudi 23 juin, dès 14 h, au parc 
Pomerleau. Plusieurs activités attendent les jeunes, 
telles que baignade, jeux gonflables, maquillage,  
animations, conte québécois, etc. Les adultes sont 
aussi invités à la fête, on a pensé à vous avec un 
match de hockey balle, un feu de joie, un spectacle 
de musique et un bar sur place. Sans oublier le souper 
et la zumba en famille!

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 soupe,  
hot-dogs/hamburgers, sacs de fromage, chips, pop 
corn, breuvages, etc. à coûts très minimes. Les profits 
de la cantine iront au camp de jour, pour que vos 
jeunes aient plus de sorties, tout au long de l’été!

Des nouveautés vous attendent! Surveillez notre 
murale à graffitis, notre conte québécois et nos autres 
surprises!

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.

M.-P. B.-C.

À la recherche de coureurs et de bénévoles…
Marche/Cours pour le Haut!

Comme vous le savez, nous 
recevrons la 3e édition de l’événe-
ment Marche/Cours pour le Haut, 
le samedi 7 mai. 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 (le départ est 
à 9 h 30), sans oublier le 1 km « boutchoux » qui 
s’adresse aux familles avec de jeunes enfants (le 
départ est à 11 h 30). Les inscriptions sont gratuites 

pour les 17 ans et moins et au 
coût de 15 $ pour les 18 ans et 
plus, jusqu’au 29 avril. Pour la 
programmation complète et pour 
vous inscrire : mrchsf.com

Vous ne voulez pas marcher ou 
courir sur les parcours proposés, 
mais voulez faire partie de l’évé-
nement? Soyez bénévoles! Nous 

sommes à la recherche de bénévoles pour les station-
nements, la sécurité, les points d’eau, etc. N’hésitez 
pas à communiquer avec Marie-Pier si vous voulez 
donner de votre temps, au 819 560-8560, poste 2631 
ou à loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca. Merci à l’avance 
de votre coup de main  M.-P. B.-C.
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Souper des bénévoles
La municipalité est contente de remercier ses 

bénévoles le samedi 16 avril prochain, lors d’un 
souper et d’une soirée en leur honneur. Tout au long 
de la soirée, des photos seront projetées pour mettre 
en lumière ce que nos organismes et bénévoles font 
tout au long de l’année. N’hésitez pas à nous alimen-
ter en photos pour n’oublier personne. Merci à nos 
bénévoles!

Les bénévoles de l’année au fil des ans

1999 Lise Bergeron
2000 Jocelyne Martin
2001 Marcel Paulin
2002 Nathalie Bresse
2003 Joseph Baron
2004 Donald Lachance
2005 Josée Laroche
2006 Caroline Arguin
2007 Jean-Yves Pilotte
2008 Denis Dionne
2009 André Roy
2010 Bertrand Ash
2011 Maryse Paul
2012 Nancy Morin

2013 Suzanne Côté
2014 Robert Fournier

Les citoyens d’honneur au fil des ans

1998 Gilles Baril, Monique Gagnon-Tremblay, 
Jean Perron, Suzanne Jacques, Lorenzo 
Dubé, Jean Hardy (à titre posthume)

1999 René R. Rivard, Paul Lessard et Marie-Jeanne 
Lessard

2000 Hélène Bédard et Jacqueline Maher
2001 Rose-Yvonne Skilling et Michel Ellyson
2002 Gilles Goddard et Madeleine Goddard
2003 Thérèse Talbot Payeur et Louida Payeur
2004 Marie-Claire Deblois
2005 Fleurette Couture
2006 Johanne Demers-Blais
2007 Lucien Rodrigue
2008 Richard Lareau
2009 Jim McElreavy
2010 Michel Lessard
2011 Ghyslain Rivard
2012 Maurice Ruel, curé
2013 Kevin Mackey
2014 Bertrand Ash

Marie-Pier Bisson-Côté

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

Prenez note que la bibliothèque sera fermée le 
samedi 21 mai pour la Journée nationale des patriotes. 
Pour éviter tout retard, vous pouvez déposer vos 
livres dans la chute. L’horaire régulier reprendra dès 
le mardi 24 mai.

Exposition « Les dinosaures »

Il est toujours possible de voir notre exposition 
qui porte sur le thème des dinosaures. Vous pouvez 
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 pre-
nons pas les livres publiés 
avant 2000. Ces dons 
visent à enrichir notre collection locale, nous devons 
donc être sélectifs pour offrir des livres de quali-
tés 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

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 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 rejoindre 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
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Les Chevaliers de Colomb à l’œuvre
Encore beaucoup d’activités à mentionner ce 

mois-ci. D’abord, le souper spaghetti du 19 mars a 
été un succès dépassant même nos prévisions. Au 
nom du Conseil des Chevaliers de Colomb, je tiens à  
remercier les bénévoles qui y ont mis toute leur  

énergie. Un chèque de 1000 $ 
a été remis à David Théberge,  
représentant de la Rose des vents, 
par le Grand Chevalier Bertrand 
Ash.

Le 25 mars, près de soixante 
bénévoles, jeunes et adultes, ont participé à la distri-
bution du pain partagé au profit de Caritas Estrie. Une 
somme de 2712,25 $ a été recueillie. Merci beaucoup 
à tous ceux et celles qui ont accueilli et encouragé les 
bénévoles lors de ce porte à porte. Et tout spéciale-
ment, un grand MERCI à Normand Fréchette qui a 
dirigé cette activité de main de maître.

Merci à nos valeureux jeunes bénévoles : Mathis 
Bolduc, Allyson Bouffard, Justin Boulet, Koralie  
Cantin, Delphine Choquette, Nadège Choquette, 
Madline Cloutier, William Côté, Anthony Côté, Théo 
Duquette, Sarah-Maude Jalbert, Kélyane Lacasse, 
Audrey-Kim Marceau, Maëli Moreau, Alex Paré, Félix 
Paré, Médérick Simard, Mathilde Roy-Tremblay, 
Laurie Willard, William Ash, Mélodie Payeur, Tommy 
Gingues, Jessie Gingues et Marie-Ange Audet.

Richard Fontaine, responsable des billets des œuvres des 
Chevaliers de Colomb, Georges Chicoine, à 97 ans, le  
doyen des Chevaliers de Colomb, et Bertrand Ash, Grand 
Chevalier. Photo : Noël Bergeron

L’équipe des bénévoles qui a travaillé au souper spaghetti du 19 mars : Dominic Ash, Hélène Martin, Nancy Morin, Lise 
Bégin, Suzanne Rodrigue, Émilie Choquette, France Bresse et Pierre Dubreuil. Photo : Noël Bergeron

François Riopel

O R G A N I S M E S  L O C A U X
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Les bénévoles qui ont servi le brunch du 3 avril : Bruno Maher, Normand Fréchette, Véronique Rioux, André Dion, Valérie 
Boisvert, Julie Martel-Gosselin, Maurice Vallée, Martin Jutras et Maryse Rodrigue. Devant : Roni Vallée et Mau Vallée.
Photo : Noël Bergeron

Lors du brunch du 3 avril, Jordann Gagné 
accueillait les gens et Karolyne Ash effectuait 

la vente des billets de tirage moitié-moitié.
Photo : François Riopel

Merci à nos adultes bénévoles : Michel 
Lessard, Cécile Lavallière, Nicolas  
Poulin, Jordann Gagné, Robert  
Fournier, Carole Lord, Mélanie  
Laflamme, Pascal Côté, Stéphane Ash, 
Bertrnad Ash, René R. Rivard, Paul-Émile 
Deblois, Alphonse Bouffard, Ghislaine 
Bouffard, Gérald Maher, Marcel Roy, Francis Payeur, 
Robert Boulet, François Riopel, Luc Rousseau, 
Josée-Lise Bresse, Hélène David, Gaston Bresse, 
Karolyne Ash, Réal Desruisseaux et Nancy Morin.

Le brunch mensuel des Chevaliers de Colomb 
avait lieu le 3 avril. Près de 400 $ seront remis  
prochainement à la Fondation de l’école de La Source 
Vive d’Ascot Corner.

Le dernier brunch de la présente saison aura 
lieu le 1er mai. C’est une dernière chance de se  
rencontrer et de partager une excellente nourriture à prix  
modique. Au plaisir de vous y rencontrer.

François Riopel
Trésorier et relationniste
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Avis important aux membres 
du club FADOQ d’Ascot Corner

L’assemblée générale annuelle aura lieu le samedi 
23 avril à 13 h plutôt que le 23 avril à 17 h 30, tel 
qu’annoncé précédemment.

Votre conseil d’administration a dû changer 
l’heure de la rencontre pour des raisons indépendantes 
de sa volonté. Nous nous excusons de ce contretemps 
et nous vous remercions pour votre compréhension. 
Nous vous rappelons que cette réunion est très 
importante pour la survie du Club de la FADOQ 

d’Ascot Corner. Bienvenue à tous et à toutes. Nous 
vous attendons nombreux à cette assemblée générale.

Pourquoi ne pas amener une compagne ou un 
compagnon à cette rencontre de jour (13 h)? Nous 
vous attendons à la salle Aurélien-Rivard du Centre 
multifonctionnel.

Rappelons-nous que la FADOQ, c’est beaucoup 
plus qu’un rabais d’assurances!

Merci de corriger l’heure à votre agenda.
Yvon Bonneville, secrétaire

SOGHU - Récupération des huiles usées, 
filtres, contenants et aérosols

Garage Roberge et Fils - 4987 Route 112 
du lundi au vendredi de 9 h à 17 h

Municipalité d’Ascot Corner - 5590, rue Blouin 
du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 30
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Le défi d’être soi

Prendre le temps de laisser briller le soleil en soi
Si vous avez déjà participé à une formation PRH, 

il est possible que vous ayez apprivoisé l’exercice que 
l’on nomme « les temps d’être ». De quoi s’agit-il 
lorsque l’on parle de « temps d’être » à PRH? Plutôt 
que de tenter de vous l’expliquer de façon théorique, 
il m’est venu cette expression poétique et imagée: 
« Vivre un temps d’être, c’est laisser briller le 
soleil en soi ». Vous avez probablement déjà fait  
l’expérience de vous arrêter pour admirer un ciel 
étoilé, un enfant qui joue, l’œuvre d’un artiste, etc. 
Arrive un moment où nous sommes entièrement  
captés par la beauté de ce qui se présente sous nos 
yeux et où nous ne pouvons que nous en émerveiller. 
Nous nous laissons toucher par la beauté de ce  
paysage, de cette œuvre, de cet enfant. Cela va parfois 
jusqu’à nous faire sentir que nous sommes privilé-
giés de vivre ce moment unique et spécial. Nous en 
sommes réchauffés intérieu-
rement, et ce, sans effort.

Vivre un temps d’être, 
c’est vivre la même attitude 
d’émerveillement, mais en-
vers soi-même. Sans crainte 
de devenir prétentieux ou 
prétentieuse, il s’agit de 
« laisser briller le soleil 
en soi » et de se laisser ré-
chauffer de l’intérieur par 
la richesse de ce que nous 
sommes. Chaque fois que les 
personnes participent à ces 
exercices de « temps d’être » lors des activités PRH, 
je vois des « levers de soleil » apparaître sur le visage 
des participants. Je vois des sourires inattendus, des 
yeux devenir pétillants, des corps qui se détendent. 
Je vois la vie s’ouvrir dans les personnes comme une 
fleur qui profite des rayons chaleureux du printemps 
pour étendre ses pétales.

La pratique régulière des « temps d’être » 
change notre état intérieur dont les bienfaits se font 
ressentir jusque dans le corps. Cependant, plusieurs 
personnes n’ont pas appris qu’il est bénéfique de 
se tourner consciemment vers leur propre beauté 

pour s’en réjouir délibérément. 
Dans certaines familles, valori-
ser le positif de soi était même 
banni sous prétexte que cela rend  
orgueilleux. « Je ne suis pas meil-
leure que les autres » m’a déjà dit 
une femme lors d’un exercice de 
« temps d’être ». L’utilité d’un 
temps d’être n’est pas d’évaluer 
ma valeur en me comparant 
aux autres. Il s’agit simplement 
de m’ouvrir à ressentir le caractère unique de ma  
personne et de me laisser couler dans le bonheur 
d’être moi.

Même si cet exercice ne nous est pas fami-
lier, nous avons tout à gagner en privilégiant ce 
moyen de croissance. D’abord, c’est un exercice 

accessible auquel il est pos-
sible de recourir à tout mo-
ment. De plus, ses bénéfices 
sont nombreux. Il fortifie  
l’estime de soi, fait de la 
place à un plus grand bonheur 
d’être, construit une image 
positive de soi et permet 
d’approfondir la proximité 
avec soi-même. Également, 
il contribue de façon active 
au développement de la so-
lidité personnelle. Je peux 
ainsi sentir ce que j’aime ou 

apprécie de moi, me reconnaître dans de nouvelles 
capacités, ressentir la force de mon amour de vivre, 
prendre contact avec ce qui me pousse à devenir de 
plus en plus moi-même, etc. Je peux alors me laisser 
entraîner dans cette vie profonde qui est en moi et y 
goûter pleinement.

« Tout change dès que l’homme découvre la  
richesse de son intériorité. Ceux qui aiment la beauté 
deviennent ensoleillés. » Al Suluk

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

Blogue : formationprhquebec.com

Diane Plante, 
formatrice PRH

C H R O N I Q U E S
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Dans l’temps

Magasiner à Ascot Corner
À la lumière des documents anciens de la munici-

palité et de la paroisse, on s’aperçoit qu’une activité 
commerciale a toujours existé dans le petit village 
d’Ascot Corner, bien qu’il y ait eu une transformation 
de la nature des commerces au fil des décennies. Dès 
les débuts et jusqu’à nos jours, des boulangers, des 
forgerons, des fromagers, des bouchers, des cordon-
niers, des coiffeuses, des menuisiers, des mécaniciens 
et divers autres artisans ont eu leurs boutiques au sein 
de notre municipalité. Au cours des années, depuis 
sa fondation en 1901, Ascot Corner a aussi bénéficié 
de la présence d’un magasin général, d’une épicerie, 
d’une laiterie-beurrerie, d’une usine de portes et fe-
nêtres, de garages avec pompes à essence, d’un hôtel, 
de restaurants, de magasins de tissu et de vêtements, 
de scieries, d’érablières, de salles de réception, d’une 
briqueterie employant une 
nombreuse main-d’œuvre, 
ainsi que d’une gare de 
chemin de fer avec un chef 
de gare. Ouvrons donc une 
fenêtre sur ces commer-
çants et ces artisans qui, 
dans le passé, ont contri-
bué à la vie économique de 
notre municipalité.

Dès 1901-1906, on 
retrouve Wilfrid Duplin et 
Joseph Lecomte comme 
boulangers à Ascot Cor-
ner. Onze ans plus tard, 
en 1917, c’est Alfred La-
rochelle qui était aux fourneaux, fondant par la suite 
la « Boulangerie Larochelle » de Sherbrooke, qui 
livra du pain à domicile dans les années 1960, alors 
qu’il n’y avait plus de boulanger à Ascot Corner. La 
campagne environnante fourmillant d’agriculteurs, la 
municipalité vit donc plusieurs forgerons, dont Oscar 
Gosselin, Jean-Baptiste Morin et Louis Saint-Cyr, qui 
travaillaient dans leur boutique de forge au cœur du 
village en 1913. Pendant ce temps, Euclide Gosselin 
et Lazare Couture faisaient métier de boucher, allant 
de ferme en ferme pour acheter des animaux qu’ils 
débitaient en morceaux pour offrir à leur clientèle 

des villes et des villages. En plus 
du train qui arrêtait à la gare pour 
prendre les voyageurs, en 1919, 
Exilia Chapdelaine s’occupait 
de transporter ceux qui préféraient la diligence pour 
leurs déplacements. La laiterie était en plein essor 
avec sa production de fromage qui nécessitait le 
travail d’Aimé Thibodeau et de Wilfrid Touchette  
ers 1912-1915. Quarante ans plus tard, Louis-Philippe 
Richard fera aussi fonction de fromager et beurrier 
à Ascot Corner, en plus de faire du taxi et d’être 
chargé de l’enlèvement des ordures. Qui dit voiture, 
train, charrette, dit mécanique, cela va de soi. Déjà 
en 1908, Vitalien Paré s’occupait de mécanique dans 
son garage, ouvrant la porte à tous les mécaniciens 
qui ont vécu dans notre municipalité par la suite, dont 

Jean-Paul Cadorette, ainsi 
que Roger et Marie-Claire 
Roberge et leurs fils Pierre 
et François, tous deux 
mécaniciens.

Arrivant de Sherbroo-
ke en 1890, Édouard 
Darche tint le magasin 
général qui resta dans sa 
famille jusqu’en 1948. 
C’est alors que Rodrigue 
Bergeron prit la relève de 
ce commerce qui devint 
l’épicerie et la bouche-
rie du village. En 1906,  
Joseph Gervais avait aussi 

ouvert une petite épicerie à côté du magasin général 
d’Édouard Darche, qui a appartenu à Victor Lemay 
dans les années 1940, et qui fut abandonnée par 
Camille Leblanc qui n’en conserva que le bureau de 
poste. L’épicerie Bergeron, où travaillaient les fils du 
propriétaire, Pierre, Serge et Jean, possédait un large 
inventaire de produits alimentaires, un comptoir à 
viande, une petite quincaillerie, de même qu’elle four-
nissait la livraison des commandes à domicile. Avait-
on besoin de tissu pour la couture? On se rendait au 
magasin de madame Rose Caron, sur la rue Principale 
en face du magasin Bergeron, où l’on trouvait aussi 

Colette Pomerleau
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de la laine, du fil, des aiguilles, quelques vêtements, 
divers accessoires tels des sacs à main et des foulards, 
des souliers et des bottes. Sans avoir un inventaire 
très élaboré, cette dame toujours souriante avait 
cependant, dans son salon 
qu’elle avait transformé en 
magasin, tout ce qu’il fal-
lait pour dépanner les cou-
turières et les tricoteuses. 
Un cordonnier réparait 
les souliers, les bottes, les 
ceintures et tous les objets 
en cuir ou en toile qui né-
cessitaient une forte cou-
ture. Certaines personnes, 
dont Rodolphe Laliber-
té et Laurette Cadorette, 
s’occupaient de coiffure 
jusqu’à l’établissement, 
dans les années 1970, du  
Salon Monique, propriété de madame Monique 
Bolduc.

Vers 1907, sur le site actuel de la Caisse Popu-
laire, Albert Blais et son épouse Caroline Dubois 
ouvraient un petit restaurant au rez-de-chaussée 
de leur domicile. Plus tard, dans les années 1940, 
Évariste Dubreuil gérait la petite succursale de la 
Caisse Populaire dans une pièce du rez-de-chaussée 
de cette maison, alors que 
dans la pièce voisine, son 
épouse Agnès Clément 
tenait un petit restaurant 
casse-croûte. Durant 7 ans, 
de 1959 à 1966, la famille 
d’Eugène Bolduc a aussi 
tenu un petit restaurant 
dans une pièce avant de 
leur maison sur la rue du 
Collège. Également en 
1950, Joseph Boutin avait 
ouvert un restaurant qu’il 
agrandit, en 1956, pour 
faire son hôtel du Rivage. 
Quelques années plus tard, il construisit une « can-
tine » à côté de son hôtel, site sur lequel est établi, 
aujourd’hui, la Pizzéria Aux 2 frères. Puis il y eut des 
salles de réception, telles La Grange Albert et la salle Ô 
Grand « R », où avaient lieu, dans les années 1960-70, 

de nombreux « shower », « party » d’anniversaire de 
mariage et autres activités festives.

Quelques moulins à scie où l’on sciait des billots 
pour faire de la planche ont existé à Ascot Corner, 

même au 19e siècle avec 
celui de George Stacey en 
1852. En 1946, Edmond 
Paquette ouvrait une petite 
usine de portes et fenêtres 
qui employa ses quatre 
fils : Xénophat, Ange- 
Aimé, Yvan et André.

L e s  n o m b r e u s e s 
fermes agricoles sur le 
territoire de la municipali-
té offraient du travail pour 
les jeunes en période esti-
vale. En plus de quelques 
fermiers qui passaient par 
les portes pour vendre 

leurs légumes, on pouvait se procurer de belles 
tomates, de la salade, des concombres, des radis et 
des petits oignons chez madame Perron qui était une 
excellente « jardinière ». Dans les années 1960-1970, 
par l’entremise d’un laitier, la laiterie Leclerc livrait 
du lait et autres produits laitiers à domicile. Et une 
fois par mois, les enfants attendaient la livraison de 
boîtes de biscuits Harnois dont la variété faisait leurs 

délices.
L a  m u n i c i p a l i t é  

d’Ascot Corner a donc 
toujours connu une cer-
taine activité commerciale 
plus ou moins intense et 
variée selon les époques. 
Certains commerces sont 
disparus, tels le maga-
sin général, l’épicerie et 
l’hôtel, mais d’autres sont 
apparus. On remarque 
également beaucoup plus 
d’artisans, de gens de  
métier et d’entrepreneurs 

qu’autrefois sur le territoire de la municipalité. La 
présence de petits commerces et de petites entreprises 
au sein d’une localité, signifie que cet endroit est 
vivant et actif. Longue vie à tous les commerçants 
d’Ascot Corner.

Colette Pomerleau, historienne
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Gilles Doyon un jour, Gil les Doyon toujours!
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J’ai lu…
David Goudreault, slameur, poète 

et romancier, est le premier Québécois 
à avoir remporté la Coupe du monde de 
slam poésie à Paris. Il a aussi produit 
trois albums, écrit deux recueils de poé-
sie, puis en 2015, il a publié son premier 
roman La bête à sa mère pour lequel il a 
reçu le prix littéraire Archambault.

La bête à sa mère, roman coup-de-
poing, ouvre dès le prologue sur un 
meurtre. On ne sait pas qui est mort et 
les circonstances sont nébuleuses.

Le roman raconte l’enfance troublée 
d’un jeune garçon qui doit vivre avec 
une mère névrosée et autodestructrice : « Ma mère 
se suicidait souvent. Elle a commencé toute jeune, 
en amatrice. Très vite, maman a su obtenir la recon-
naissance des psychiatres et les égards réservés aux 
grands malades. Pendant que je collectionnais des 
cartes de hockey, elle accumulait les diagnostics. » 
L’auteur nous plonge dans un univers chaotique, 

violent qui dérange. L’enfant sera séparé 
de sa mère et sa famille sera brisée à tout 
jamais : « On était une famille spéciale, 
mais une famille quand même. On avait 
besoin l’un de l’autre. » Le lecteur suit 
le parcours de ce narrateur-héros qui 
s’enfonce dans l’alcool, la drogue, la 
criminalité. Un roman percutant qui, 
loin d’être pessimiste, contient beaucoup 
d’humour, de poésie et de tendresse.

David Goudreault joue habilement 
avec les mots. Il nous secoue, nous dé-
range, nous émeut et nous fait malgré 
tout rire. L’auteur, travailleur social de 

formation, habitant et travaillant dans la région de 
Sherbrooke depuis de nombreuses années, s’inspire 
de son expérience auprès des jeunes pour puiser ses 
idées et ses thèmes. À travers son personnage, le 
romancier se permet des réflexions bien senties sur 
la société d’aujourd’hui.

Bonne lecture!
Sylvie Rouillard, journaliste

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



Volume XXXI - Numéro 334

Le mot pour le dire

Il pleut, il mouille!
Les saisons apportent le beau et le mauvais temps : 

pluie, soleil, vent, neige et tout un lot d’expressions 
décrivant les humeurs de Dame nature. Parler du 
temps qu’il fait peut paraitre bien banal, pourtant 
au Québec, la météo alimente quotidiennement nos 
conversations.

En fait, la météo peut se targuer de faire la pluie 
et le beau temps. Cette expression, assez ancienne, 
remonte à 1732. Elle ferait référence à la mythologie 
grecque selon laquelle les Dieux décidaient du temps 
selon leur bon vouloir. Quelqu’un qui fait la pluie et 
le beau temps fait à sa tête, il prend des décisions sans 
nécessairement en parler à ses collègues.

Par contre, une personne qui affirme ne pas être 
née de la dernière pluie signifie qu’elle détient de 
l’expérience et qu’on ne peut la berner facilement. 
Cette expression est apparue au début du XXe siècle.

En parlant justement de pluie, nos ancêtres utili-
saient plusieurs expressions imagées servant à décrire 
le type d’averse en question. D’abord, il pleut des 
cordes, apparue au XVIIIe, nous démontre que la pluie 
forte et intense tombe en traits plutôt qu’en fines gout-
telettes. Sous une pluie battante, on peut facilement 

imaginer des cordes jaillissant du 
ciel! On dit aussi, il tombe des clous, qui fait encore 
allusion à la façon dont la pluie tombe, et qui désigne 
aussi probablement une pluie qui fouette, qui pince. Y 
mouille à siaux, très vieille expression, veut dire qu’il 
pleut si fort, c’est comme si on nous versait un seau 
d’eau sur la tête. Siau est l’ancienne prononciation 
de seau et elle existe encore dans certaines provinces 
de l’ouest de la France, en milieu rural, d’où elle 
provient probablement. Une expression apparentée, 
Il pleut à verse, renvoie la même image. Elle vient 
de l’ancienne locution, il pleut à la verse, du verbe 
verser. « Il pleut à verse » quand il pleut énormément 
comme si quelqu’un versait des seaux d’eau. Lors-
qu’un gros orage survient, on entend encore des gens 
s’exclamer : Y mouille à boire deboutte! (Ou il pleut 
à boire debout). La quantité d’eau qui tombe est telle 
qu’on pourrait lever la tête et la boire. Qui n’a pas 
déjà essayé dans son enfance?

Sylvie Rouillard

Sources : http:// expressions-quebecoises-mouiller-a-boire-
debout-et-pleuvoir-des-cordes.html
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Jouons avec les mots
Associe le numéro de l’expression 

à la bonne image ci-dessous.

Les départs… Les arrivées…
Au Domaine de La Sapinière  

d’East Angus, le 23 mars 2016, 
à l’âge de 90 ans, est décé-
dée Madame Aline Dubreuil  
Lepitre. Elle était l’épouse de 
feu Rodrigue Lepitre. Elle laisse 
dans le deuil, ses enfants : Mireille 
(Donald Dubé), Rachel (Paul 
Théorêt), Michelle (Jean-Luc 
Bergeron), feu Alain, Jean-Luc (Louise Lamalice), 
Joline, Joanne (Michel Gaudreault), Germain  
(Manon Bergeron) et Marc; ses petits-enfants, arrière- 
petits-enfants, autres parents et amis.

1. Il fait un temps de chien
2. Il pleut des cordes
3. Avoir la tête dans les nuages
4. Une tempête dans un verre d’eau
5. Y mouille à siaux
6. Il fait un vent à décorner les bœufs

Réponses à la page 39

Le Journal Aux Quatre Coins offre ses sympathies 
aux membres de sa famille et à ses amis.

I N F O R M AT I O N  D I V E R S E
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Jouons avec les mots – Réponses

6. Il fait un vent à décorner les bœufs

1. Il fait un temps de chien 2. Il pleut des cordes

3. Avoir la tête dans les nuages

4. Une tempête 
 dans un verre d’eau

5. Y mouille à siaux

Deuxième festival de bateaux-dragons
C’est avec une grande joie que nous vous annon-

çons aujourd’hui le deuxième Festival de bateaux- 
dragons au profit de la Maison La Cinquième Saison 
et qui se tiendra cette année les 2 et 
3 juillet sur le site de Baie des Sables.

L’an dernier le premier festival 
fut un succès monstre et c’est grâce 
à vous, les équipes. Plus de 70 000 $ 
ont été récoltés afin de soutenir la 
Maison La Cinquième Saison dans sa 
mission d’accompagner des résidents 
des MRC du Granit et du Haut-Saint-
François dans les derniers moments 
de leur vie.

Le nombre d’équipes étant limité et réalisant 
l’engouement de plusieurs personnes à former une 
équipe en 2016, nous vous invitons dès maintenant à 

préinscrire votre équipe afin de conserver votre place.
Pour toutes questions ou information concernant 

ce deuxième festival, veuillez communiquer avec les 
responsables soit Richard Michaud au 
819 554-8129, poste 5 ou Éléonore 
Foulon au 819 554-8129, poste 6.

Si vous avez besoin d’infor-
mation supplémentaire, n’hésitez 
pas à consulter notre site Internet à 
l’adresse http://maisoncinquiemesai-
son.org/festival-bateaux-dragons/ ou, 
bien sûr, à nous contacter. Il nous fera 
plaisir de répondre à vos questions.

Au nom de la Maison La Cinquième Saison et de 
tous nos résidents, nous vous disons merci.

Au plaisir de vous rencontrer à notre super  
festival!
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Le Journal Aux Quatre Coins
est un outil formidable 
pour vous faire connaître

Contactez 
Richard Lareau
Éditeur
819 563-2854
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Association coopérative d’économie familiale (ACEF) de l’Estrie

Dette d’impôt : prenez entente à 6 %!
Si vous devez de l’argent à l’impôt, et n’êtes pas 

en mesure de payer ce montant maintenant, l’ACEF 
Estrie vous rappelle qu’il est possible de prendre une 
entente de paiement avec les gouvernements au taux 
de 6 %. Cela est plus avantageux qu’un emprunt dans 
une institution financière.

Il vaut mieux prendre les devants par vous-mêmes 
et téléphoner pour prendre entente avant que des frais 
de recouvrement ne s’ajoutent. Il est normalement 
possible d’obtenir une entente s’échelonnant sur 
12 mois. 

L’association coopéra-
tive d’économie familiale de  
l’Estrie tient à rappeler  
l’importance de produire sa  
déclaration à temps. En effet, tout retard implique une 
pénalité de 5 % en partant (+ 1 % par mois de retard), 
en plus des intérêts. Vous avez jusqu’au lundi 2 mai 
avant minuit pour le faire puisque le 30 avril est un 
samedi. Mais pourquoi attendre à la dernière minute 
puisqu’il faudra le faire de toute façon.
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Grille tarifaire 2016 du journal AUX QUATRE COINS

LE JOURNAL AUX QUATRE COINS EST UN OUTIL FORMIDABLE POUR VOUS FAIRE CONNAÎTRE

 Prix unitaire Total

CARTE D’AFFAIRES : 
Format 2 po sur 3 1/2 po réduit à 85 %
Une parution ........................ 35,37 $ ........... 35,37 $
Deux parutions .................... 32,15 $ ........... 64,31 $
Trois parutions .................... 29,23 $ ........... 87,69 $
Quatre parutions .................. 26,57 $ ......... 106,29 $
Cinq parutions ..................... 24,16 $ ......... 120,79 $
Six parutions ....................... 21,96 $ ......... 131,77 $
Sept parutions ...................... 19,97 $ ......... 139,76 $
Huit parutions ...................... 18,15 $ ......... 145,20 $
Neuf parutions ..................... 16,50 $ ......... 148,50 $
Dix parutions ....................... 15,00 $ ......... 150,00 $

QUART DE PAGE : Format 1 3/4 po sur 6 po
ou 3 11/16 po sur 2 7/8 po
Une parution ........................ 50,70 $ ........... 50,70 $
Deux parutions .................... 46,09 $ ........... 92,17 $
Trois parutions .................... 41,90 $ ......... 125,69 $
Quatre parutions .................. 38,09 $ ......... 152,35 $
Cinq parutions ..................... 34,63 $ ......... 173,13 $
Six parutions ....................... 31,48 $ ......... 188,87 $
Sept parutions ...................... 28,62 $ ......... 200,32 $
Huit parutions ...................... 26,02 $ ......... 208,12 $
Neuf parutions ..................... 23,65 $ ......... 212,85 $
Dix parutions ....................... 21,50 $ ......... 215,00 $

TIERS DE PAGE : Format 2 1/4 po sur 6 po
Une parution ........................ 62,49 $ ........... 62,49 $
Deux parutions .................... 56,81 $ ..........113,61 $
Trois parutions .................... 51,64 $ ......... 154,92 $
Quatre parutions .................. 46,95 $ ......... 187,79 $
Cinq parutions ..................... 42,68 $ ......... 213,39 $
Six parutions ....................... 38,80 $ ......... 232,79 $
Sept parutions ...................... 35,27 $ ......... 246,90 $
Huit parutions ...................... 32,07 $ ......... 256,52 $
Neuf parutions ..................... 29,15 $ ......... 262,35 $
Dix parutions ....................... 26,50 $ ......... 265,00 $

 Prix unitaire Total

DEMI-PAGE :
Format 3 1/2 po sur 6 po
Une parution ........................ 93,14 $ ........... 93,14 $
Deux parutions .................... 84,67 $ ......... 169,34 $
Trois parutions .................... 76,97 $ ......... 230,92 $
Quatre parutions .................. 69,98 $ ......... 279,91 $
Cinq parutions ..................... 63,62 $ ......... 318,08 $
Six parutions ....................... 57,83 $ ......... 346,99 $
Sept parutions ...................... 52,57 $ ......... 368,02 $
Huit parutions ...................... 47,80 $ ......... 382,36 $
Neuf parutions ..................... 43,45 $ ......... 391,05 $
Dix parutions ....................... 39,50 $ ......... 395,00 $

TROIS QUARTS DE PAGE : 
Format 5 19/32 po sur 6 po
Une parution ...................... 139,12 $ ......... 139,12 $
Deux parutions .................. 126,47 $ ......... 252,94 $
Trois parutions .................. 114,97 $ ......... 344,92 $
Quatre parutions ................ 104,52 $ ......... 418,09 $
Cinq parutions ..................... 95,02 $ ......... 475,10 $
Six parutions ....................... 86,38 $ ......... 518,29 $
Sept parutions ...................... 78,53 $ ......... 549,70 $
Huit parutions ...................... 71,39 $ ......... 571,12 $
Neuf parutions ..................... 64,90 $ ......... 584,10 $
Dix parutions ....................... 59,00 $ ......... 590,00 $

PAGE COMPLÈTE  : format 7 1/4 po sur 6 po
Une parution ...................... 185,01 $ ......... 185,01 $
Deux parutions .................. 168,27 $ ......... 336,54 $
Trois parutions .................. 152,97 $ ......... 458,92 $
Quatre parutions ................ 139,07 $ ......... 556,27 $
Cinq parutions ................... 126,43 $ ......... 632,13 $
Six parutions ..................... 114,93 $ ......... 689,59 $
Sept parutions .................... 104,48 $ ......... 731,38 $
Huit parutions ...................... 94,99 $ ......... 759,88 $
Neuf parutions ..................... 86,35 $ ......... 777,15 $
Dix parutions ....................... 78,50 $ ......... 785,00 $

Petites annonces :
6 $ par tranche de 25 mots

Prix de l’abonnement :
25,00 $ (pour les non-résidents)

Richard Lareau, 819 563-2854  –  journal.ac@live.ca
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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

Richard Lareau, 819 563-2854  –  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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