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Le dimanche 17 septembre, la fête au parc Dubreuil a permis à plusieurs de découvrir les améliorations et les  
nouveaux aménagements réalisés par la municipalité. Pour l’occasion, une multitude d’activités était offerte à 
tous, petits et grands. Tristan De Léséleuc, Kabriel Maurice et Eliot De Léséleuc ont participé aux ateliers de tennis. 
Un futur Shapovalov? Il faudrait demander à Banzai et Hélène Bédard, qui ont animé l’atelier sur le tennis et le 
tennis léger (pickleball). À voir :  les photos en pages 2 et 48 et le reportage en page 25. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté
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La fête au parc Dubreuil en photos

Lydia Boutin animait l’activité de yoga famille zen et le  
pédayoga pour enfants. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

L’animatrice Création a su capter l’attention des jeunes 
qui participaient au volley-ball. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Peuchère! tu tires ou tu pointes? La pétanque, c’est  
sérieux! Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Sous l’œil attentif de la mairesse Nathalie Bresse, la  
journaliste-chroniqueuse Sylvie Rouillard et ses deux 
filles Émilie et Marie-Pier Rouillard-Beauchesne dé-
couvrent les joies du tennis léger (pickleball) en famille.

Deux amies particulièrement heureuses de se retrouver 
dans les jeux. Photo : Richard Lareau

Éric Godbout de l’équipe gagnante du tournoi de poches, 
la coorganisatrice du tournoi Manon Saint-Louis, le  
deuxième membre de l’équipe gagnante Pascal Gobeil, 
le conseiller municipal et finaliste Éric Mageau et son 
coéquipier Alain Maurice en compagnie du coorganisa-
teur du tournoi et vice-président de la Corporation des 
loisirs Stéphane Rioux. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Le lancer des poches peut aussi se faire avec grâce.
Photo : Richard Lareau
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Message de la vice-présidente
L’automne nous frappe déjà de plein fouet avec 

sa « froidure », sa grisaille et sa pluie. La routine 
s’installe lentement mais surement. Pourtant, pour 
des milliers d’écoliers du Québec, l’automne rime 
souvent avec nouveauté : nouveaux enseignants, 
nouveaux amis, nouveaux jeux dans la cour d’école 
(peut-être), nouveaux projets et nouveaux défis. 
C’est aussi le cas de notre journal qui continuera de 
vous informer et où vous retrouverez les chroniques 
régulières. Mais il y aura aussi du neuf. C’est avec 
enthousiasme que nous vous annonçons l’arrivée, 
du même coup, d’une nouvelle présidente et d’une 
nouvelle chronique. Christine Lafrance siégera main-
tenant en tant que présidente du journal et elle écrira 
une chronique juridique puisqu’elle est avocate. Ces 
chroniques parleront, entre autres, de droit civil, de 
la famille, du travail, de l’emploi et du droit criminel. 

Elles prendront souvent la forme 
d’un « saviez-vous que… ».  
Ces chroniques, en plus d’être 
intéressantes, nous éveilleront, 
informeront et conseilleront sur 
diverses questions juridiques, 
domaine souvent méconnu du 
grand public. De plus, les lecteurs sont invités à faire 
part de leurs questions en droit, afin d’alimenter les 
capsules et de les rendre d’autant plus pertinentes 
pour la communauté.

Nous sommes donc heureux d’accueillir Christine 
Lafrance dans notre belle équipe. Nous lui souhaitons 
bienvenue et bon succès parmi nos lecteurs.

Un beau et chaleureux automne à vous, chers 
lecteurs et lectrices!

Sylvie Rouillard
et l’équipe du journal

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

La prochaine réunion du Comité du journal Aux 
Quatre Coins aura lieu le mardi 17 octobre 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 : 1340 copies. Format : 7” sur 8 1/2”. 
Dépôt légal Bibliothèque Nationale du Québec :  
D 8751399.
Conception et mise en pages : 
ORDINAPLUS  INC. – 819 563-2854
Révision : Marie Gagnon
Membre de l’Association des médias écrits com-
munautaires du Québec (AMECQ) et de l’Associa-
tion des journaux communautaires du coin (AJCC).

Sylvie Rouillard

Invitation au brunch bénéfice
Vous êtes cordialement invités au brunch bénéfice 

du journal Aux Quatre Coins. Cette activité de finan-
cement organisée par les Chevaliers de Colomb vise 
à soutenir votre journal dans son mandat de diffuser 
toute l’information favorisant le mieux-être de la  
population. L’activité aura lieu le dimanche 1er octobre 
de 9 h à 11 h dans la salle Aurélien-Rivard du Centre 
multifonctionnel, 5699, rue Principale. L’admission 
au brunch n’est que de 8 $ pour les 12 ans et plus. 

Une contribution volontaire est 
demandée aux 12 ans et moins. 
Le grand Chevalier Normand  
Fréchette précise avec une fierté légitime 
que le brunch est gratuit pour les 100 ans et plus.

Le brunch est festif et délicieux et vous permet 
de fraterniser avec vos concitoyennes et concitoyens 
tout en soutenant une bonne cause. Le 1er octobre, 
c’est un rendez-vous…
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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, Normand Fréchette ........ 819 565-2871
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, Normand Fréchette ......................819 565-2871
Club FADOQ d’Ascot Corner, Frances Stickles .................819 562-0290
Club de soccer Les Dribbleurs, Éric Tremblay ..................819 791-5736
Comité d’éveil à la foi, Ghislaine Bouffard .......................819 346-6419
Comité d’initiation sacramentelle, Nicolas Poulin .............819 348-0764
Conseil d’établissement, Nancy Morin .............................819 829-0007
Corporation des loisirs, Isabelle Proulx .............corpo.ascot@gmail.com
Cuisine collective, Manon St-Louis ...................................819 829-2017
Journal communautaire, Richard Lareau ..........................819 563-2854

(journal.ac@live.ca) – www.ascot-corner.com/journal-communautaire
La Fabrique, Denis Cournoyer et Richard Beaulé ............819 562-6468
Office municipal d’habitation, André Croisetière ..............819 943-4281
Table de concertation des personnes aînées du HSF

Michel Legendre ....................................819 821-4000, poste 38342
MUNICIPALITÉ ascot.corner@hsfqc.ca – www.ascot-corner.com
URGENCE – Pour toute urgence (police, service incendie, ambulance),  
composez le 911 – Pour toute autre urgence du domaine municipal, par 
exemple la voirie, composez le numéro de pagette 819 573-1437 et la 
personne responsable vous rappellera sous peu.
Bureau municipal, 5655, Route 112 ...................................819 560-8560
 Heures d’ouverture : lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h
Réservation de locaux

Centre multifonctionnel, 5699, rue Principale ...............819 560-8562
Daniel St-Onge, dir. gén. et secrétaire-trés. ..819-560-8560, poste 2603 
Marie-Pier Bisson-Côté, directrice des loisirs, 
des sports, de la culture et de la vie communautaire .............poste 2631
Marc Bernier, dir. services tech. - trav. pub. ..819 560-8560, poste 2606
Techniciens en urbanisme et environnement

• Guy Besner ...........................................819 560-8560, poste 2602
• Stéphane Roy .......................................819 560-8560, poste 2605

Mairesse, Nathalie Bresse ................................................819 820-0655
# 1 - Diane Talbot, adm. générale, sécurité publique ........819 562-2086
# 2 - Eric Mageau, travaux publics .....................................819 562-4692
# 3 - René R. Rivard, sports, loisirs et culture ...................819 566-7166
# 4 - France Martel, aménagement et urbanisme .............819 563-2121
# 5 - Donald Lachance, sécurité publique .........................819 562-0290
# 6 - Stanley Boucher, aqueduc, égouts, environnement ..819 566-1947

Pour information
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OCTOBRE   2017
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

9 H BRUNCH DES
CHEVALIERS DE
COLOMB

13 H FADOQ
BASEBALL POCHE*
19 H YOGA**
19 H 30 CONSEIL
MUNICIPAL À 
L’HÔTEL DE VILLE

9 H CARDIO-POUS.•
18 H 30 X-BOX ≈
18 H 30 KARATÉ**
19 H 30 CARDIO- 
MILITAIRE*
19 H 30
HOCKEY-BALLE••

13 H FADOQ
PÉTANQUE ATOUT*
18 H CLUB 
DE COURSE••
19 H 30
VOLLEYBALL••• 19 H ZUMBA**

FIN DE LA PÉRIODE
DE MISE EN CANDI-
DATURE POUR LES 
ÉLECTIONS MUNICI.
19 H 30
VOLLEYBALL•••

13 H FADOQ
BASEBALL POCHE*
19 H YOGA**

ACTION DE GRÂCES

9 H CARDIO-POUS.•
18 H 30 X-BOX ≈
18 H 30 KARATÉ**
19 H 30 CARDIO- 
MILITAIRE*
19 H 30
HOCKEY-BALLE••

13 H FADOQ
PÉTANQUE ATOUT*
18 H CLUB 
DE COURSE••
19 H 30
VOLLEYBALL••• 19 H ZUMBA**

COLLECTE
SPÉCIALE DE
GROS REBUTS
19 H 30
VOLLEYBALL•••

JOURNÉE
ENVIRONNEMENT
8 H 45 
COURS ANGLAIS 
DÉBUTANT 1*
10 H 
MINI-SOCCER•••

9 H 15 DANSE 
BOUT’ CHOUX*

13 H FADOQ
BASEBALL POCHE*
19 H YOGA**

9 H CARDIO-POUS.•
18 H 30 X-BOX ≈
18 H 30 KARATÉ**
19 H AUX 4 COINS
19 H 30 CARDIO- 
MILITAIRE*
19 H 30 H.-BALLE••

13 H FADOQ
PÉTANQUE ATOUT*
18 H CLUB 
DE COURSE••
19 H 30
VOLLEYBALL••• 19 H ZUMBA**

19 H 30
VOLLEYBALL•••

8 H 45 
COURS ANGLAIS 
DÉBUTANT 1*
10 H 
MINI-SOCCER•••

9 H 15 DANSE 
BOUT’ CHOUX*

13 H FADOQ
BASEBALL POCHE*
19 H YOGA**

9 H CARDIO-POUS.•
18 H 30 X-BOX ≈
18 H 30 KARATÉ**
19 H 30 CARDIO- 
MILITAIRE*
19 H 30
HOCKEY-BALLE••

13 H FADOQ
PÉTANQUE ATOUT*
18 H CLUB 
DE COURSE••
19 H 30
VOLLEYBALL••• 19 H ZUMBA**

19 H 30
VOLLEYBALL•••

8 H 45 
COURS ANGLAIS 
DÉBUTANT 1*
9 H À 11 H 
HALLOWEEN 
EN FAMILLE**
10 H MINI-SOCCER•••

9 H BRUNCH DES
CHEVALIERS DE COL.
9 H 15 DANSE 
BOUT’ CHOUX*
9 H 30 À 20 H VOTE 
PAR ANTICIPATION, 
ÉLECTIONS 2017*

13 H FADOQ
BASEBALL POCHE*
19 H YOGA**

9 H CARDIO- 
POUSSETTE•
18 H 30 X-BOX ≈
18 H 30 KARATÉ**
19 H 30 CARDIO- 
MILITAIRE*
19 H 30

* À LA SALLE JEAN-HARDY
** À LA SALLE AURÉLIEN-RIVARD
*** À L’HÔTEL DE VILLE
• AU PARC GODDARD
•• AU PARC POMERLEAU
•••  À L’ÉCOLE DE LA SOURCE-VIVE
≈ SALLE MULTIFONCTIONNELLE

Compost

Compost

Compost

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

MILIEU DE VIE POUR AÎNÉS

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

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

REPAS GRATUIT
Valeur de 10 $

Sur réservation seulement
au 819 566-5896, poste 221

Un coupon par personne.
Sur présentation de cette publicité.

Valable du lundi au vendredi de 11 h à 13 h.
L’offre se termine le 1er décembre 2017.X
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Bougies
Ingrédients et accessoires
pour la fabrication de vos
bougies artisanales

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

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

Produits naturels
Huiles essentielles pures, hydrolats,
beurres exotiques, plantes médicinales,
sels et argiles, résines et encens
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Message de la mairesse
Le 5 novembre prochain auront lieu les élections 

municipales. Il y a déjà quatre ans que vous m’avez 
donné le mandat de vous représenter comme mai-
resse. Je tiens à vous remercier pour la confiance et 
le support que vous m’avez témoigné tout au long 
de ce mandat ainsi qu’à l’ensemble du conseil. Nous 
avons une équipe dynamique, respectueuse des 
différentes opinions émises et impliquée dans les 
nombreux dossiers inhérents au rôle d’élu munici-
pal. Ce fut un quatre ans de développements positifs 
bénéfiques pour la municipalité. Certains conseillers 
et conseillère ont pris la décision de ne pas se repré-
senter aux prochaines élections municipales : Donald 
Lachance (12 ans), Diane Talbot (8 ans) ainsi que 
Stanley Boucher (8 ans), merci de votre précieuse 
implication. Votre contribution positive à l’évolution 
harmonieuse de notre belle municipalité est le reflet 
de votre amour profond pour votre municipalité et 
ses citoyens. Permettez-moi de souligner l’apport 
essentiel de notre directeur général, Daniel St-Onge 
qui a été d’un soutien et d’une aide inestimables tout 
au long de ces années travaillées à la municipalité. 
Monsieur St-Onge prend sa retraite du domaine  
municipal le 1er décembre 2017. Je tiens à le  
remercier en mon nom personnel, celui du conseil 
et de l’ensemble des citoyens de la municipalité. Sa 
rigueur et son sens éthique ont été des qualités appré-
ciées dont nous avons pu bénéficier tout au long de 
son mandat de directeur général de la municipalité.

Jusqu’à la fin du présent mandat, le conseil 
municipal poursuivra le travail sur les dossiers de 
l’agrandissement de l’école de la Source-Vive, la 
réfection des rues secteurs du Québec et Boislard, le 
garage municipal, la réglementation, l’augmentation 
de la capacité des étangs aérés, etc.

Je termine en souhaitant bonne chance à ceux 
et celles qui se porteront candidats aux prochaines 
élections municipales dans le but de contribuer au 
développement harmonieux et cohérent de notre belle 
municipalité.

Merci à vous, citoyennes et citoyens d’Ascot 
Corner, qui contribuez à faire de notre municipalité 
un milieu de vie dynamique et convivial.

Agrandissement de l’école de La Source-Vive

Le mardi 19 septembre avait lieu la réunion 
des commissaires de la Commission scolaire de la  

Région-de-Sherbrooke. Le conseil 
municipal et plusieurs citoyens 
se sont déplacés afin d’appuyer 
la demande d’agrandissement 
de l’école de La Source-Vive 
présentée par la commissaire 
Sylvie Boucher au conseil des 
commissaires et aussi afin de s’assurer que cette de-
mande soit traitée en priorité. Depuis presqu’un an, le 
conseil municipal travaille afin que les enfants de la 
municipalité d’Ascot Corner puissent tous fréquenter 
notre école au cœur du village.

Le 26 octobre 2016, le conseil d’établissement de 
l’école de La Source-Vive, avec la Commission sco-
laire, présentait le processus menant à la révision des 
territoires en raison de l’augmentation de 53 élèves 
prévue par le ministère de l’Éducation d’ici 2020-
2021. À ce nombre, s’ajoute la possibilité de 42 élèves 
à venir au cours des prochaines années en raison du 
développement urbain de la Municipalité. Lors de 
cette rencontre, le conseil municipal demandait aux 
commissaires de la Commission scolaire de faire une 
demande formelle au ministre de l’Éducation afin 
d’obtenir un agrandissement même si celle-ci ne ren-
contrait pas les standards du ministère de l’Éducation. 
Le conseil municipal ferait les pressions politiques  
nécessaires. Le lendemain, le conseil municipal 
prenait rendez-vous avec notre député provincial  
Ghislain Bolduc afin de lui expliquer les raisons de 
notre désaccord avec la révision des territoires d’ap-
partenance proposée par le conseil d’établissement et 
le Comité sur la révision des territoires d’appartenance 
formé de sept commissaires, et une représentante du 
Comité de parents. Cette délocalisation contrevient au 
choix légitime des citoyens d’élever leur famille en 
milieu rural ou dans une municipalité de petite taille.

Pour la municipalité, le déplacement d’une 
partie des élèves est une menace à la cohésion de la  
communauté, l’école étant au cœur de la vie sociale et 
communautaire d’Ascot Corner. Déplacer une partie 
des élèves vers Sherbrooke, c’est briser leur cercle 
de socialisation. Il deviendra donc plus difficile de 
faire de ces familles des membres à part entière de la 
communauté et des utilisatrices des services de loisirs 
et communautaires.

Le conseil municipal continue de travailler 
à trouver une solution temporaire en attendant  
l’agrandissement.

Nathalie Bresse

Nathalie Bresse
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La collecte des matières résiduelles 
coûte beaucoup plus cher!

Voici les nouveaux tarifs pour les matières 
résiduelles chez Valoris. Le coût pour la collecte 
des matières résiduelles en 2016 était de 83,93 $ la 
tonne incluant les redevances gouvernementales. Il 
est passé à 129,24 $ le 11 septembre 2017, soit une 
augmentation de 45,31 $ la tonne. Nous expédions 
environ 900 tonnes annuellement. Ceci représente 
pour un an, une augmentation de 40 779 $ sur les 
finances municipales. 

Donc pensez à récupérer et à composter! Votre 
compte de taxes s’en portera mieux! 

Eau potable et aqueduc

Après étude d’évaluation de 
la capacité de notre puits muni-
cipal, nous pourrions fournir le service d’aqueduc 
à 530 unités de logement, soit le double que nous 
offrons présentement.

Stanley Boucher

Merci à vous tous chers citoyens et citoyennes!

Merci de m’avoir accordé votre confiance au cours 
de mes deux mandats. Je laisse ma place comme 
conseiller municipal. J’ai toujours fait de mon mieux 
pour bien servir la population. Le travail de conseiller 
municipal est parfois exigeant mais très stimulant. Les 
discussions sur les dossiers et les prises de décisions 
sont faites dans l’intérêt de la population.

C’est une expérience de vie que je recommande 
à toute citoyenne, tout citoyen qui désire s’impliquer 
autant pour défendre des idées qui lui tiennent à cœur 
que pour s’ouvrir à des orientations qui proviennent 
des autres membres du conseil, des citoyens et des 
règles des différents paliers de gouvernement.

Encore une fois, merci! 
Stanley Boucher

Conseiller municipal, responsable de l’eau, 
des égouts et de l’environnement
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Prochaine réunion du conseil municipal
Lundi 2 octobre à l9 h 30 à l’hôtel de ville

Bienvenue à tous et à toutes!



Volume XXXII - Numéro 816

Dans le cadre de l’élection municipale du 5 novembre, je sollicite à nouveau votre appui pour 
un troisième mandat dans la fonction de maire de notre dynamique municipalité d’Ascot Corner.

Notre dernier mandat fut particulièrement prolifique en termes de réalisations. Nous avons 
complété plusieurs projets structurants et investi dans des infrastructures qui permettront à la 
municipalité de poursuive son développement de façon cohérente et en accord avec les principes 
mondialement reconnus de développement durable. Parmi les réalisations, permettez-moi de 
souligner la réfection des chemins Biron et Galipeau. Puis l’aménagement du parc Dubreuil 
où plus de 150 000 $ provenant majoritairement de subventions ont été injectés. On y trouve 
maintenant deux terrains de tennis et de tennis léger (pickleball), un terrain de ballon volant, 
trois terrains de pétanque, un chapiteau, des balançoires et un chalet de service muni de deux 
salles de bain. Avec la collaboration de nombreux citoyens, nous avons élaboré un plan d’action 
intégré (P.A.I.) qui est le fruit de plusieurs consultations publiques. Ce plan guidera les actions 
de la Municipalité jusqu’en 2030. Nous y avons précisé les orientations stratégiques couvrant 
plusieurs enjeux de développement durable. Ce plan intègre nos différentes politiques dont la 
politique familiale, la politique de municipalité amie des aînés (M.A.D.A.) et le plan d’urbanisme.

Mon rôle de maire implique plusieurs engagements au sein de la MRC du Haut-Saint-François 
afin de bien représenter les citoyens et citoyennes d’Ascot Corner et de défendre leurs intérêts. 
En plus de siéger au conseil d’administration de la MRC, je préside le comité de la sécurité 
publique responsable du service des incendies et de la Sureté du Québec. Je siège aussi au 
conseil d’administration du Centre local de développement (CLD).

C’est avec humilité que je vous offre de continuer à vous servir et à veiller à la saine gestion des 
deniers publics que vous confiez à votre conseil municipal. MERCI.

Nathalie Bresse

NATHALIE BRESSE À LA MAIRIE
« Pour le dynamisme et la continuité »

2017ÉLECTIONS 
MUNICIPALES 
DU 5 NOVEMBRE

Publicité retenue et payée par Nathalie Bresse
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Collecte de gros rebuts et objets 
encombrants le 13 octobre 2017

Un service de collecte spéciale se tiendra le  
vendredi 13 octobre prochain. Lors de cette journée 
de collecte des gros rebuts et des objets encombrants, 
les branches devront être coupées en longueurs 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 les grosses branches devront également être 
coupés en longueurs d’au plus 1,2 mètre ou 4 pieds. 
Les résidus de construction devront être empaque-
tés et/ou attachés adéquatement et solidement, les 
matelas, les meubles et les appareils électroména-
gers devront être d’un volume et d’un poids tels que 
deux personnes puissent les manipuler de manière 
sécuritaire. Cette dernière exigence s’applique pour 
tous les gros rebuts et objets encombrants. Le volume 
maximal admissible est de 2 m3 ou 70,62 pieds3 par 
logement.

Prenez note que les réfrigéra-
teurs, les congélateurs et les appa-
reils de climatisation ne sont pas 
ramassés à cause de leur contenu 
en halocarbures.

Il est interdit de déposer des pièces ou des 
carcasses de véhicules, des résidus dangereux, des 
matières recyclables pouvant être recueillies par le 
service de collecte des matières recyclables.

AVIS : AUCUN PNEU NE SERA ACCEPTÉ 
LORS DE CETTE COLLECTE.

Pour la collecte des pneus, des résidus dange-
reux et des matières recyclables, voir « Collectes de 
produits électroniques désuets le 14 octobre 2017 » 
ci-dessous.

Marc Bernier
Directeur des services techniques et des travaux publics

Collectes de produits électroniques 
désuets le 14 octobre 2017

En collaboration avec l’Association pour le 
recyclage des produits électroniques du Québec 
(l’ARPE-Québec), la Municipalité d’Ascot Corner 
organise une collecte spéciale qui aura lieu le samedi 
14 octobre 2017 de 8 h à 12 h (Journée Environ-
nement) au garage municipal situé au 5590, rue 
Blouin afin de ramasser les produits électroniques 

désuets, et ce, gratuitement. Ces collectes de produits  
électroniques sont ouvertes à tous les résidents de la 
MRC du Haut-Saint-François.

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

Marc Bernier

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

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

TUPPERWARE MANON

Manon St-Louis 
819 829-2017

Faites une présentation et 
recevez de beaux cadeaux.

On m’appelle Madame Gâterie!
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Il y a maintenant 4 ans, je me lançais dans l’aventure municipale…

Ma première année en a été une d’adaptation. Entrepreneure 
dans l’âme depuis toujours, j’ai dû m’adapter aux réalités du 
monde municipal.

Ce ne fut qu’au cours de ma deuxième année de mandat que j’ai 
pu dire que je commençais à être à l’aise dans mon rôle.

À ce moment, un vieux sage du monde municipal m’a fait part de son avis :

« En politique, le premier mandat est teinté par l’acclimatation et l’appropriation du rôle 
dans l’équipe. La planification et l’élaboration de projets commencent à prendre forme. 
Quelques réussites sont appréciées.

C’est donc en deuxième mandat que tout se met en place, qu’il est vraiment possible de 
réaliser les projets d’envergure qui ont commencé à prendre forme avec le travail ardu des 
conseillers dans les années précédentes. Il est alors possible de déployer l’équipe et de 
mettre en place les projets longuement travaillés. »

Nous en sommes donc rendus là!

Aujourd’hui, satisfaite du cheminement du conseil actuel, je désire vous confirmer que je 
suis prête pour mon 2e mandat politique.

Il est facile de voir que l’harmonie, la bonne entente, le respect et l’implication de tout le 
conseil 2013-2017 ont été très bénéfiques pour le territoire. De nombreux projets ont avan-
cé de façon notable et se concrétiseront dans le futur.

Mandatée en urbanisme, j’ai relevé avec mon équipe le défi de la mise à niveau de toute 
la réglementation municipale. Les nombreux règlements municipaux datant de 2001 furent 
révisés, clarifiés et adaptés à la vie d’aujourd’hui. Cette tâche ardue et parfois lourde est 
maintenant récompensée par l’adoption imminente de ladite règlementation.

Avec cette mise à jour des règlements, il sera désormais plus facile de bien comprendre et 
d’appliquer ceux-ci dans la vie quotidienne de notre belle municipalité, là où il fait bon 
vivre!

Merci de votre appui!

France MARTEL, conseillère au siège # 4

France MARTEL
Conseillère au siège # 4

Publicité retenue et payée par France Martel
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Considérations hivernales
L’hiver approche…

Veuillez prendre note de ces quelques points :
Assurez-vous d’un bon écoulement de l’eau dans 

le ponceau de votre entrée. Gardez l’entrée et la sortie 
de votre ponceau libres de neige compactée, et s’il 
vous plait, avisez votre entrepreneur en déneigement.

Pour vous, citoyens en milieu rural avec une boite 
aux lettres, assurez-vous qu’elle soit bien protégée 
afin que l’entrepreneur de la Municipalité ne la brise 
pas lors du déneigement.

À tous une très belle saison.

Stationnement dans les rues pendant l’hiver

Notez que, du 1er novembre au 15 avril, il 
est interdit de stationner ou d’immobiliser tout  
véhicule dans les rues et chemins entretenus par la 
Municipalité entre 23 h et 7 h. Toute infraction à ce 
règlement sera soumise aux pénalités prévues par la 
loi s’y rattachant selon l’article 6 du règlement no 451.

Nous comptons sur votre collaboration pour la sé-
curité de tous et le bon déroulement du déneigement.

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

Abris d’auto temporaires
Message de l’inspecteur municipal

Les abris d’auto temporaires sont autorisés durant la période du 1er octobre au 
30 avril seulement. En tout autre temps, les abris d’auto doivent être enlevés. Les abris 
d’auto devront être installés à plus de 3 mètres de la rue afin de faciliter le travail de 
déneigement et de favoriser la visibilité lorsque vous empruntez la voie publique. Nous 
vous remercions de votre habituelle collaboration.

Stéphane Roy, inspecteur municipal Stéphane Roy

Votre aide nous est précieuse. Voici comment 
nous aider si vous observez certaines probléma-
tiques sur notre territoire :

Bris mineurs, qui ne demandent pas une inter-
vention d’urgence, par exemple une lumière de rue 
qui ne fonctionne pas, une problématique sur la voie 
publique (nid de poule, problème sur l’accotement, 
etc.) : appelez à l’hôtel de ville pour nous le signaler 
819 560-8560, poste 0.  

Vigilance des citoyennes et citoyens
Bris majeurs ou situations périlleuses qui 

demandent une intervention immédiate, pendant 
le jour : appelez à l’hôtel de ville pour nous le  
signaler. Pendant les heures de fermeture utilisez la 
pagette d’urgence 819 573-1437 et le responsable 
vous rappellera.

Nous vous remercions de votre collaboration.
Marc Bernier T.P.

Directeur des services techniques 
et des travaux publics

Pour tout savoir sur votre municipalité

www.ascot-corner.com
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EXPÉRIENCE MUNICIPALE
• Travaux publics, transport, voirie et parcs 
• Comité de la Route 112

QUALITÉS
• Homme de confiance, proactif et intègre

RÉALISATIONS
• Diminution de la vitesse dans la municipalité
• Ajouts de panneaux radar
• Sécurité sur la Route 112
• Grille d’évaluation pour les sous-traitants 
• Nouveaux équipements pour les travaux publics
• Rechargement de tous nos chemins ruraux 
• Pavage de plusieurs rues sans hausse de taxes
• Ajout de trottoirs au cœur du village

PROJETS
• Ajout de feux de circulation
• Ajout d’un réseau d’aqueduc 
• Diminution de la vitesse sur le chemin Galipeau 
• Pavage dans le Domaine Blais, revitalisation du parc Goddard 
• Achèvement du garage municipal et nouvelle caserne de pompiers

ENGAGEMENTS
• Être le gardien de vos intérêts
• Garder les taxes le plus bas possible pour un maximum 
 de services et d’infrastructures bénéfiques pour la municipalité

Au service de ma communauté

Éric Mageau
Conseiller au siège # 2
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Borne 911 des numéros civiques
Tous ceux et celles qui désirent l’installation de la borne 911 

affichant leur numéro civique peuvent en faire la demande sans 
frais. Dans un souci de planification du travail à effectuer et 
afin de prévoir l’installation de votre borne en 2018, vous devez 
en faire la demande avant la date limite du 31 janvier 2018. 
Vous pouvez le faire en téléphonant au bureau municipal au 
819 560-8560, poste 0 ou par courriel : ascot.corner@hsfqc.ca

Nous rappelons à tous les citoyens qu’il est très important 
d’avoir votre numéro civique bien en vue, car lorsque les  
services d’urgence sont requis, les minutes comptent.

Jonathan Piché, adjoint à la direction générale

Jonathan Piché

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 préfabri-
qué se procure auprès du service incendie 
un permis de brûlage. Il est simple et facile 
de se le procurer. Il suffit de contacter le 
service incendie au 819 832-2442 et de 
laisser vos coordonnées sur la boîte vocale 
pour qu’un officier du service vous rappelle. 
Il faut compter entre 24 et 48 heures avant 
d’avoir un retour d’appel. 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 en 
raison d’une plainte, il pourrait y avoir 
des amendes d’émises! Toutefois si un 
citoyen désire faire un feu extérieur à 
l’aide d’un foyer extérieur préfabriqué 
avec pare-étincelles, il n’est pas requis 
d’avoir un permis émis par le service  

incendie, mais certaines règles doivent être 
respectées :

•   Le foyer doit être situé à 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 cuves de laveuse avec une grille de cuisinière 
au-dessus ne sont pas conformes.

En terminant, dans tous les cas, que vous ayez ou 
pas un permis de brûlage, si le service incendie reçoit 
une plainte de nuisance pour la fumée, l’extinction 
devra être réalisée.

Bonne saison de brûlage!
Dany Robitaille, directeur

Service incendie
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Règlementation sur l’utilisation des armes à Ascot Corner
Votre Municipalité possède une règlementation en 

ce qui a trait à l’utilisation sur son territoire de plu-
sieurs types d’armes. Voici l’article traitant de ce sujet :

« Constitue une nuisance et est prohibé le fait de 
faire usage d’une arme à feu, d’une arme à air com-
primé, d’un arc, d’une arbalète, à moins de 150 mètres 

de toute maison, bâtiment, édifice ou sentier multi-
fonctionnel (piste cyclable ou sentier récréatif). À 
proximité d’un périmètre urbain, cette distance doit 
être d’au moins 500 mètres pour les armes à feu. »

Étant donné que cette règlementation a pour but 
de protéger et de sécuriser les personnes, celle-ci est 
sous la juridiction de la Sûreté du Québec.

Pour formuler une plainte, nous vous invitons à 
communiquer avec la Sûreté du Québec, poste MRC 
du Haut-Saint-François : 819 310-4141.

Pour information supplémentaire, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous : 819 560-8560.

Stéphane Roy
Inspecteur en urbanisme et en environnement

Je me nomme Jean-Pierre Beaudoin et je me présente à titre de 
conseiller au siège numéro 6 à l’élection municipale du 5 novembre.
• Père de 2 jeunes adultes.
• Citoyen d’Ascot Corner depuis 1981.
• Conseiller municipal au début de 1990.
• Sensible à notre évolution municipale.
• 35 ans d’expérience en administration publique.
Je sollicite votre confiance et j’espère que vous me donnerez l’oppor-
tunité de vous servir au sein de la municipalité, et vous en remercie.

Jean-Pierre Beaudoin
Conseiller au siège numéro 6 3

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

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

BULBES D’AIL
25 $ / KG

DIRECTEMENT
À LA FERME

Les Jardins
du Ranch

FLEURS D’AIL
10 $ / KG

DIRECTEMENT
À LA FERME

6699, chemin de la Rivière
Ascot Corner, QC

J0B 1A0

Publicité retenue et payée par Jean-Pierre Beaudoin
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Réalisations et projets
Travaux publics, transport, voirie et parcs 

Voilà maintenant quatre ans passés, je déposais ma 
candidature électorale. Ces quatre dernières années 
passées auprès de vous à titre de conseiller municipal 
furent très enrichissantes d’un point de vue personnel. 
À mes débuts comme conseiller municipal, la mai-
resse m’a octroyé le titre de conseiller responsable aux 
travaux publics, transport, voirie et parcs ainsi que le 
comité de la Route 112. Je lui en suis très reconnais-
sant, car, au fil de ces années, j’aurai contribué à y 
laisser ma marque, merci à toi Madame la mairesse. 
Baisse de vitesse en collaboration avec le ministère 
des Transports, ajouts de deux panneaux radar, qui 
seront effectifs très bientôt. Nous nous sommes dotés 
d’une politique de grille d’évaluation pour tous nos 
sous-traitants pour éviter l’abus de certains. L’achat 
de nouveaux équipements de façon à maximiser les 
travaux publics tout en minimisant les coûts. Le  
projet du nouveau garage municipal bien entamé, nous 
sommes toujours en négociation pour aller chercher 
un maximum de subventions dans le but de réaliser 
ce projet à des tarifs moins élevés. En quatre ans, 
nous aurons réussi à faire le rechargement de tous 
nos chemins ruraux. Nous aurons également réussi à 
refaire le pavage dans le domaine québécois, secteur 
Boischatel, chemin Biron et le chemin Galipeau sans 
augmenter vos taxes. Nous aurons également réalisé 
l’ajout de trottoirs au cœur de la municipalité pour 
sécuriser le déplacement des élèves vers l’école, un 
projet qui était sur la table depuis trop longtemps.

Un dossier qui me tient toujours à cœur est celui 
de l’agrandissement de l’école, il est hors de question 
que nous laissions nos élèves du primaire se diriger 
vers Sherbrooke ou une autre municipalité. Nos 
élèves doivent rester chez nous, l’argent de nos taxes 
scolaires doit être dépensé dans notre municipalité 
pour ce qui est du primaire selon moi. Sans perdre 
de vue que nos activités et loisirs d’Ascot Corner en 
dépendent. Notre développement économique doit se 
démarquer face à la compétition des municipalités et 
villes environnantes. Nos promoteurs nous en ont fait 
part et il est important d’être à l’écoute de nos bâtis-
seurs et c’est pourquoi nous devons continuer à nous 
battre jusqu’à l’obtention du projet d’agrandissement.

Il reste encore beaucoup à faire, vous aurez remar-
qué que la Route 112 est de plus en plus sécuritaire, 
depuis les cinq dernières années. La municipalité 
a développé de bonnes relations avec le MTQ et 

toujours dans une même optique 
nous tenons à la rendre encore 
plus sécuritaire. Le MTQ nous a 
fait part qu’un projet de prolonge-
ment des terre-pleins est toujours 
sur la table pour les années à venir, secteur Galipeau 
jusqu’à Biron. L’ajout de feux de circulation est ainsi 
à prévoir. Qui sait, peut-être verrons-nous la naissance 
d’un boulevard à Ascot Corner.

Nous avions également discuté d’un éventuel 
partenariat lors de la réalisation de ces futurs terre-
pleins. L’ajout d’un réseau d’aqueduc est ce qui nous 
manque à ce jour pour voir la venue d’importantes 
entreprises et commerces bénéfiques pour la munici-
palité. Tant qu’à avoir la Route 112 en construction, 
nous devrions en profiter pour y passer notre tuyau-
terie. Quoique quelques importants projets soient en 
cours de négociation.

Nous sommes à regarder officiellement la baisse 
de vitesse sur le chemin Galipeau sur le premier 
tronçon résidentiel entre la rue Fontaine et la Route 
112. Si ce n’est pas déjà officialisé lors de la parution 
de cet article.

Nos projets futurs, repaver le Domaine Blais, 
revitaliser le parc Goddard et lui redonner la place 
qu’il mérite dans notre belle municipalité. Nous avons 
redonné vie durant les quatre dernières années aux 
parcs Pomerleau et Dubreuil. Il est temps de voir aux 
intérêts des citoyens à l’entrée de la municipalité où 
le développement résidentiel est actif plus que jamais. 
Terminer le garage municipal, et une nouvelle caserne 
de pompiers serait la bienvenue, toujours avec l’aide 
de subventions gouvernementales. J’espère avoir été 
à la hauteur de vos attentes durant les années passées.

Pour terminer, j’aimerais vous parler de la venue 
d’un nouveau directeur général à la municipalité, 
Jonathan Piché, qui a un excellent bagage pour nous 
venir en aide dans les années à venir. Qui dit arrivé dit 
aussi départ, merci Daniel St-Onge, tu auras contribué 
à ma formation comme conseiller et fait un excellent 
travail à la municipalité. Merci à vous également 
conseillers qui étiez là avant moi et qui quittez la vie 
politique municipale. J’ai bien aimé travailler avec 
vous trois et vous aurez certes contribué à l’avance-
ment de cette municipalité. Merci à vous, citoyennes 
et citoyens d’Ascot Corner.

Éric Mageau, conseiller municipal

Eric Mageau
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Belle fête au parc Dubreuil
Le 17 septembre dernier, nous avons reçu près 

d’une centaine de citoyens au parc Dubreuil pour les 
inviter à redécouvrir ce parc en famille! Depuis deux 
ans, la municipalité a investi pour aménager un parc 
multigénérationnel et le résultat est très satisfaisant.

Profitez de l’automne pour venir utiliser le 
terrain de volleyball de plage, les terrains 
de tennis, incluant les terrains de tennis 
léger (pickleball chez les anglophones), 
les terrains de pétanque ou même pour 
venir relaxer au parc sur notre nouvelle 
balançoire ou sous le petit chapiteau, avec 
tables à pique-nique!

Lors de la 1re fête du parc Dubreuil, le 
17 septembre, nous avons offert plusieurs 
activités gratuites pour les citoyens de tous 
âges. Merci aux professeurs et aux bénévoles 
qui ont contribué à cette fête et qui ont ajouté plu-
sieurs sourires sur les visages, en ce début d’automne.

Merci à Geneviève Gadbois pour 
la séance de cardio-poussette, tu 
fais bouger notre municipalité et ton  
dynamisme est grandement apprécié 
de tous.  Merci à Karine Vigneux qui 
a offert de magnifiques maquillages 
aux enfants, une touche de couleurs 
qui a égayé notre journée! Merci à la 
relève du Haut-Saint-François pour 
la zone 0-5 ans, un ajout à nos événe-
ments qui est particulièrement prisé, 
autant par les enfants que par les pa-
rents. Merci à Banzai et Hélène Bédard 
pour les cours de tennis et de tennis lé-
ger tout au long de la journée. Merci aussi pour votre 
énorme contribution bénévole lors de cette fête et tout 
au long de l’année, vous contribuez à la qualité de vie 
de nos citoyens! Merci à notre animatrice Création 
qui a encadré le volleyball, un sourire sur deux pattes 
adoré de tous les enfants. Merci à Lydia Boutin pour 
le yoga famille zen et le pédayoga pour les enfants, 
des cours intéressants pour nos jeunes familles. 
Merci à la Corporation des loisirs, spécifiquement à 
Stéphane Rioux et Manon St-Louis, pour le tournoi de 
poches, un ajout qui a rehaussé l’intensité de la fête.  
Félicitations aux vainqueurs de la coupe, Éric 
Godbout et Pascal Gobeil, on vient de commencer 
à écrire l’histoire de cette coupe des vainqueurs! 

Félicitations aussi aux finalistes 
qui se sont inclinés lors de la 
grande finale, soit Alain Maurice 
et Éric Mageau, ce n’est que partie 
remise! Merci à la FADOQ pour 

avoir inauguré notre terrain 
de pétanque, merci de 

votre présence. Merci 
à Aquarelle pour le bricolage de bracelets, 
nous sommes choyés de pouvoir comp-
ter sur une coordonnatrice de SAE, une 
animatrice, une artiste dans l’âme et une 
bénévole comme toi, merci de donner au-
tant pour les enfants de notre municipalité! 

Merci à Ghislaine Luc du club de course, 
une bénévole passionnée qui fait suer les 

coureurs tous les mercredis, tout en gardant 
le sourire.  Il faisait malheureusement trop chaud 

dimanche dernier pour motiver les coureurs. Sans  
oublier, un énorme merci aux  
bénévoles de la cantine qui ont donné 
leur temps pour vous servir et amas-
ser des sous pour le SAE. Merci à 
Richard Lareau, René Rivard, Valérie 
Larouche et Luc Gilbert.

Un beau pique-nique familial qui 
a permis de se retrouver en famille 
dans le parc Dubreuil et de profiter 
d’une belle journée ensoleillée de 
septembre… un beau succès!

Je termine en remerciant le Jardin 
des Îles pour le succulent maïs qui a 
satisfait les appétits des petits et des 

plus grands. Une belle contribution locale. 
Merci de votre présence et profitez de nos parcs 

tout au long de l’année!
Marie-Pier Bisson-Côté

Directrice des loisirs, des sports, 
de la culture et de la vie communautaire

Marie-Pier 
Bisson-Côté

Voir
photos
pages

1, 2 et 48
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4557, rue Lévis
Ascot Corner (Québec)
J0B 1A0

Elle et lui

819 573-0060

Annie Péloquin
Styliste

Maître coloriste

Coiffure pour femme et pour homme
Au plaisir de vous voir...

819 565-9991

SIÈGE SOCIAL

1261, rue King Est
Sherbrooke

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

Profitez des nombreux 
Avantages membres
que vous offre Desjardins…

Bénéficiez de nombreux rabais, remises et privilèges
exclusifs. Présenter votre carte pourrait être avantageux…
Profitez-en dès maintenant!

Visitez le www.desjardins.com pour en savoir plus…
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Fête des nouveau-nés 2017
La municipalité d’Ascot Corner travaille  

actuellement sur la deuxième édition de la fête des 
nouveau-nés qui se tiendra le 14 janvier 2018, pour 
les bébés de l’année 2017.

Nous voulons recevoir les jeunes familles et 
souligner l’arrivée des nouveaux bébés dans notre 
municipalité. Un brunch convivial sera organisé, de 
10 h à midi, pour se rencontrer et remettre le panier 
de bienvenue. Nous aurons des animateurs sur place 
à la zone bout’choux 0-5 ans et au bricolage pour les 
plus vieux.

Afin de commander le bon nombre de repas pour 
le brunch, de prévoir la quantité de paniers de bien-
venue et d’animateurs pour les enfants, nous devons 
connaître le nombre de personnes présentes.

Merci de nous informer de la présence de votre 
famille au 819 560-8560, poste 2631 ou à loisirs.
ascotcorner@hsfqc.ca 

Pour inscrire votre en-
fant à notre fête des nou-
veau-nés, nous devons 
connaître :
• Le nom de l’enfant
• Le sexe de l’enfant
• La date de naissance
• Le nom des parents
• Le téléphone et courriel 

pour vous joindre
Merci de nous envoyer vos informations avant le 

15 décembre 2017, pour participer à l’évènement et 
avoir votre panier de bienvenue!

Marie-Pier Bisson-Côté

Activité familiale pour l’Halloween
La municipalité d’Ascot Corner tient à souligner 

la fête de l’Halloween avec ses familles pour une 
2e année. Pour ce faire, elle vous invite à la fête sucrée 
en famille, le samedi 28 octobre, au Centre multifonc-
tionnel. Voici tous les détails de la fête :

Fête sucrée en famille
Samedi 28 octobre, de 9 h à 11 h
15 $ par famille, chaque famille 

repart avec sa citrouille

Venez célébrer l’Halloween en famille, avec 
nos animateurs! Plusieurs activités vous attendent :  
bricolage, cuisine, décoration de citrouille, jeux, 
chasse aux bonbons et autres surprises sucrées!

Il faut vous inscrire à l’hôtel de ville, avant le 
23 octobre pour réserver votre place et avoir votre 
citrouille. 

Collecte de décorations d’Halloween!

Pour décorer notre Centre multifonctionnel, nous 
faisons appel à vous. Votre générosité a été grandiose 
l’an dernier et comme nous avons deux salles à  
décorer, nous tentons notre chance cette année encore. 
Merci d’apporter vos décorations d’Halloween de 
surplus à l’hôtel de ville, nous allons leur donner une 
deuxième vie! Notre collecte se termine le 25 octobre, 
merci de votre générosité. 

M.-P. B.-C
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Gilles Doyon un jour, Gil les Doyon toujours!

510, chemin Galipeau
Ascot Corner, QC  J0B 1A0

819 823-2696
Télécopieur : 819 820-1601

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

www.vitreriemiroplex.com

GHISLAIN BOLDUC
Député de Mégantic

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

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

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

GRAND CHEVALIER
Normand Fréchette, 819 565-2871

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

Responsable des brunchs : 
Normand Fréchette, 819 565-2871 
Deuxième responsable :
Maurice Vallée, 819 575-4377
Relationniste : François Riopel, 819 346-5933
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Programmation automne 2017
Les activités vont bon train cet automne et  

plusieurs cours sont bien populaires! Nous avons 
même certains cours complets, tels que danse 
bout’choux 3-4 ans et yoga adulte. Tous les détails 
sont sur notre site Internet http://ascot-corner.com/
programmation-automne-2017/.

Pour toute suggestion d’activité pour l’hiver 2018 
ou pour toute information, adressez-vous à Marie-Pier 
à loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca ou 819 560-8560, 
poste 2631.

Voici les cours qui débutent plus tard cet automne 
et où il reste quelques places :

• Cours d’anglais, niveau débutant 1
Un cours d’anglais axé sur les structures de 

phrases et la connaissance des verbes. Idéal pour 
briser la gêne et faciliter votre discussion de base pour 
le voyage et le travail. Cours offert avec humour par 
Bruno Laliberté. Venez débuter votre samedi en bonne 
compagnie et développer votre aisance en anglais.  
* 6 à 12 participants *

Quand Samedi matin 
Dates 14 octobre au 9 décembre 
 (8 semaines, excluant le 11 novembre) 
Heure 8 h 45 à 10 h
Lieu Salle Jean-Hardy, Centre multifonctionnel
Coût 65 $
Matériel Papier et crayons

• Premiers soins 
 – RCR – DEA – SA 

Après la formation offerte 
par S0S Secours, vous pourrez 
intervenir lors de multiples 
situations. Vous apprendrez 
à désobstruer une personne étouffée, à faire le  
massage cardiaque, à utiliser un défibrillateur. 
Vous verrez aussi les allergies sévères (ÉPIPEN),  
fractures, hémorragies, coups de chaleur, diabète, etc.  
* 12 ans et plus! *
Quand Samedi 4 novembre 2017
Heure 8 h 30 à 16 h 30
Lieu Salle Jean-Hardy, Centre multifonctionnel
Coût 50 $, incluant document et carte de la Fon-

dation des Maladies du Cœur et de l’AVC
Nombre de participants 6 à 12 personnes
Matériel à apporter Crayons

Profitez bien de l’automne et de ses couleurs. 
Marie-Pier Bisson-Côté

directrice des loisirs, des sports, 
de la culture et de la vie communautaire

La Grande semaine des tout-petits
Du 19 au 25 novembre 2017 aura lieu la  

seconde édition de la Grande semaine des tout- 
petits. Les tout-petits du Québec sont l’avenir de 
notre société, ils sont aussi notre présent. Lors de 
la première édition de la Grande semaine des 
tout-petits en 2016, plus de 350 activités ont été 
réalisées aux quatre coins du Québec. Cette année, 
l’objectif est encore plus grand pour nos tout-petits! 
Pour tous les détails sur cette semaine québécoise : 
http://grandesemaine.com/.

Cette année, la municipalité d’Ascot Corner 
se joindra à l’événement pour offrir des activités 
pour les tout-petits de chez nous. Surveillez le 
journal communautaire de novembre et notre site 
Internet pour connaître le détail des activités qui 
seront offertes.

Petit enfant, c’est promis! Nous allons t’ac-
compagner tous ensemble jusque dans la cour des 
grands!

M.-P. B.-C



Volume XXXII - Numéro 830

Réduire le stress, l’anxiété et aussi 
améliorer l’équilibre et la flexibilité

Tout ceci est maintenant possible, ici à Ascot 
Corner. Et vous pourriez en tirer de nombreux 
autres avantages.

Dans cet article, nous présentons 
12 bonnes raisons de vous mettre au  
Tai Chi Chuan. Ces raisons, si certaines 
paraissent incroyables, sont appuyées 
par des recherches universitaires (l’Uni-
versité de Sherbrooke, l’Université du 
Québec à Montréal, l’Académie de Reims 
en France, etc.).

Qu’est-ce?

Mais en premier Tai Chi ou Tai Chi Chuan 
et qu’est-ce que c’est? Le Tai Chi, cela va vous  
surprendre, c’est un logo! Ce que nous appelons 
Yin-Yang est en fait un Tai Chi. Le Yin et le Yang 
sont ses composantes. Alors, ce que les personnes 
pratiquent dans les parcs avec des gestes lents, c’est 
quoi? C’est du Tai Chi Chuan. Le Tai Chi Chuan c’est 
l’expression (dans une danse, une chorégraphie, un 
KATA) de ce que représente le Tai Chi : le Yin et le 
Yang, l’arrière et l’avant, le bas et le haut, le vide et 
le plein, etc. Dans ce texte, nous utiliserons Tai Chi 
pour parler du Tai Chi Chuan.

Le Tai Chi se définit de plusieurs façons :  
méditation en mouvement, gymnastique de santé, 
gymnastique énergétique globale, thérapie corps- 
esprit (mind-body medecine), etc. C’est une technique 
qui fait travailler le corps et l’esprit en synergie afin 
de permettre de maintenir et d’améliorer la santé.

Que peut-on espérer d’une pratique régulière du 
Tai Chi? Cela dépend de plusieurs aspects. Si vous 
êtes en Chine, le Tai Chi guérit tout! Si vous êtes en 
Amérique du Nord, il aidera à maintenir et à améliorer 
votre santé. C’est moins impressionnant ici qu’en 
Chine, mais considérant que la santé est influencée 
par plusieurs facteurs, c’est sûrement beaucoup plus 
proche de la réalité.

Le Tai Chi, c’est pour qui?

Le Tai Chi Chuan est une recherche, un travail sur 
soi, et peut devenir un nouvel art de vivre. Donc, le 

Tai Chi s’adresse aux personnes qui veulent améliorer 
leur vie, ouvrir leur esprit, contrôler leur corps, 

améliorer leur concentration, prendre de la 
distance face aux évènements. Le Tai Chi, 
c’est pour ceux qui veulent améliorer leur 
vie, il s’adresse à tous, quel que soit l’âge.

Voici un rapide aperçu des bienfaits 
d’une pratique régulière de Tai Chi

1.   Le Tai Chi Chuan aide au maintien 
de la densité osseuse

 Il a été prouvé que des femmes qui souffraient 
d’arthrose et qui ont pratiqué le Tai Chi Chuan 
pendant six mois ont augmenté leur souplesse et 
leur force tout en améliorant leur densité osseuse.

2. Le Tai Chi Chuan améliore l’équilibre
 Une étude menée par l’UdeS démontre que la 

pratique régulière de Tai Chi Chuan réduit le 
risque de chutes de 30 % par rapport à des gens 
qui auraient suivi une session de physiothérapie.

3. Le Tai Chi Chuan améliore la santé cardiaque
 Le Tai Chi Chuan offre une gamme d’exercices 

allant d’une intensité faible à modérée qui sont 
sans danger pour des patients présentant des 
risques cardio-vasculaires et il renforce les capa-
cités aérobies.

4. Le Tai Chi Chuan améliore le sommeil
 Une étude de l’Université de Californie à Los 

Angeles révèle que la pratique du Tai Chi Chuan 
pendant 16 semaines améliore la qualité et la durée 
du sommeil.

5. Le Tai Chi Chuan améliore les symptômes de 
l’asthme

 En pratiquant du Tai Chi Chuan, des asthmatiques 
ont constaté un progrès du contrôle de leur asthme, 
une meilleure capacité respiratoire maximale et 
une amélioration de leurs sentiments de qualité 
de vie.

6. Le Tai Chi Chuan contribue à renforcer le 
système immunitaire

 Différentes études démontrent une amélioration 
de 50 % du système immunitaire.
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Comité organisateur du Carnaval d’hiver
Nous débutons sous peu l’organi-

sation de notre traditionnel Carnaval 
d’hiver et vous êtes les bienvenus à 
venir partager vos idées pour rendre 
cet événement unique encore plus 
dynamique.

La première rencontre d’organisa-
tion aura lieu le mercredi 25 octobre 
à 18 h 30, à la salle Jean-Hardy du 
Centre multifonctionnel.

Vous voulez être bénévole lors de 
l’événement sans faire partie du comité 
organisateur? Il suffit de donner votre 
nom à Marie-Pier au 819 560-8560, 
poste 2631 ou à loisirs.ascotcorner@
hsfqc.ca. Au plaisir d’organiser le  
42e Carnaval avec vous! 

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

de la culture et de la vie communautaire

7. Le Tai Chi Chuan fait diminuer le niveau de 
stress

 Le Tai Chi Chuan aide à se centrer sur ses pensées 
tout en devenant plus attentif à son corps et à sa 
respiration. C’est très similaire aux effets de la 
méditation et cela aide à être dans l’instant présent.

8. Le Tai Chi Chuan minimise les symptômes du 
diabète de type 2

 Il a été prouvé que le Tai Chi Chuan améliore 
l’équilibre, le contrôle du taux de glucose, les 
symptômes neuropathiques et qu’il augmente la 
qualité de vie des patients atteints de diabète et 
de neuropathie.

9. Le Tai Chi Chuan rend plus heureux
 Faire du Tai Chi Chuan suppose d’utiliser son 

esprit tout en utilisant son corps, cela développe 
un sentiment de calme et de paix. Il permet aussi 
un état méditatif qui donne un sentiment de bien-
être.

10. Le Tai Chi Chuan soulage les douleurs et  
améliore la souplesse

 Le Tai Chi Chuan permet de mettre en mouvement 
de manière douce toutes les articulations, tous les 
tendons et tous les muscles de tout le corps. Une 
plus grande souplesse signifie moins de raideurs 
articulaires et la réduction de la douleur chez les 
pratiquants, surtout ceux souffrant d’arthrite.

11. Le Tai Chi Chuan aide à perdre du poids
 La perte de poids est favorisée par une amélio-

ration du métabolisme. Cela permettra de mieux 
brûler les calories, d’améliorer la circulation 
sanguine, ce qui éliminera mieux les toxines dans 
votre sang.

12. Avant, pendant et après une grossesse
 Le Tai Chi prépare le corps et les hormones à une 

grossesse. Il permet, entre autres, de réduire le 
niveau de stress ressentit et peut, par la même oc-
casion favoriser la fertilité. Pendant la grossesse, 
le corps de la femme change beaucoup et rapide-
ment. Par ses mouvements lents et harmonieux, la 
pratique du Tai Chi améliore l’équilibre et prépare 
le bassin, les hanches et les muscles pelviens à 
l’accouchement. Après la grossesse, le Tai chi 
pourra se vivre avec le bébé dans un porte-bébé. 
Cette pratique avec le bébé sur soi permet de se 
remettre rapidement en forme. Si c’est le papa qui 
porte le bébé, ce sera une occasion unique pour les 
deux de vivre une expérience tout en harmonie.

Vous souhaitez améliorer votre santé? Le Tai Chi 
est maintenant disponible au Centre multifonctionnel 
à Ascot Corner. Informez-vous auprès de votre service 
des loisirs 819 560-8560, poste 2631, (Marie-Pier 
Bisson-Côté).

Pierre Arseneault
Naturothérapeute et kinésithérapeute 

chez Tai Chi Synergie
819 239-8606
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Des nouvelles de votre bibliothèque
Fermeture bibliothèque

Prenez note que pour le congé de l’Action de 
grâce, la bibliothèque sera fermée le mardi 10 octobre. 
Pour éviter tout retard, vous pouvez déposer vos livres 
dans la chute.

Heure du conte

Nous vous invitons à l’heure du conte le vendredi 
le 20 octobre à 19 h 30. Nous vous demandons de 
réserver vos places à l’avance au 819 560-8562. 
C’est gratuit!

Concours

Octobre est le mois des bibliothèques publiques 
en Estrie! Chaque fois que vous allez visiter votre 
bibliothèque, vous pouvez remplir un coupon de 
participation pour avoir la chance de gagner 2 liseuses 
électroniques. Le tirage se fera le 17 novembre au 
Réseau biblio de l’Estrie.

Exposition d’œuvres d’art

Nous vous invitons à venir admirer les œuvres 
de notre artiste locale Geneviève Giroux. Chaque  
création est unique et plusieurs toiles sont faites 
d’objets recyclés. C’est à voir!

Depuis janvier dernier, la bibliothèque offre ses 
locaux aux artistes d’Ascot Corner. Cette initiative 
permet à l’artiste de s’afficher dans un lieu public et 
de rendre notre bibliothèque encore plus intéressante. 
Nous recherchons principalement des tableaux, des 
aquarelles et des photographies. Si vous désirez exposer 
dans notre bibliothèque, vous devez nous envoyer les 
photos de vos œuvres avec vos coordonnées à l’adresse 
suivante : bibliotheque.ascotcorner@hsfqc.ca.  
La sélection des œuvres sera faite par le comité de 
la bibliothèque.

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

Votre bibliothèque en réseau

Saviez-vous que votre bibliothèque est en 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 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
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Téléphone : 819 821-2015
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5379, rue King Est (Route 112)
Ascot Corner (Sherbrooke) QC  J0B 1A0
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Sherbrooke, QC  J1G 3H9 thibodeau.luc@acierssimmonds.com
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La FADOQ bien vivante
Le club de la FADOQ est toujours en vie ici à  

Ascot Corner. Nous sommes maintenant 140 membres 
et ça continue d’augmenter. Il reste toujours de la 
place pour deux personnes intéressées à se joindre à 
nous au conseil d’administration (CA).

Nous vous rappelons que la demande de carte de 
membre est disponible à la bibliothèque municipale 
et pour les membres ayant déjà une carte, elles sont à 
la bibliothèque pendant le mois où votre carte expire 

(regardez votre carte pour la date). Nous allons vous 
appeler pour vous faire penser d’aller chercher votre 
carte. La prochaine activité de la FADOQ sera le 
souper de Noël, le 18 novembre 2017.

Les jeux sont commencés au Centre multifonc-
tionnel depuis le 11 septembre. Voici l’horaire.
Lundis à 13 h Baseball poche
Mardis à 18 h 30 X-Box
Mercredis à 13 h Pétanque atout

Frances Stickles, présidente

Inscriptions des Recrues pour l’hiver 2018
La Corporation des loisirs invite les jeunes 

de 7 à 15 ans à profiter de l’hiver en rejoignant 
les Recrues pour des joutes de hockey le  
dimanche de 10 h à 12 h.

Les inscriptions auront lieu le 20 octobre 
de 18 h à 20 h au chalet des loisirs du parc 
Pomerleau.
Coût : 20 $ pour les jeunes ayant déjà leur 
chandail des Recrues
30 $ pour ceux qui en auront besoin d’un 
chandail
Information : Julie Gosselin, 819 569-0273

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

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 per-
sonnes concernées que leurs proches. Pourquoi ne pas 
faire un cadeau (gratuit!) à vos parents, vos voisins ou à 
d’autres connaissances en les référant au programme Pair. 
Tel un grand frère ou une grande sœur, le programme Pair 
sera pour eux un appel qui leur apportera une tranquillité 
d’esprit. Alors, passez à l’action dès aujourd’hui!

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

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

INSCRIPTIONS ET INFORMATION : 819 560-8540

Aux Quatre Coins
EN LIGNE

www.ascot-corner.com/journal-communautaire

Petite annonce
C O U R S  d e  P E I N T U R E  À 
L’HUILE ou de DESSIN. Mardis  
de 9 h à midi. 15 $ pour 3 heures. 
Ginette Légaré, 35 ans d’expérience. 
Ascot Corner au 819 346-2234.
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FIDO PLUS
Salon de toilettage

Lise Champoux
Styliste diplômée

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

• Tonte et toilettage
 • Douceur et patience

819 820-7555

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

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

Licence RBQ : 1330-6782-34

ISO9001

Sandwichs - Café
Sous-marins maison

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

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

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

info@maconneriecorriveau.ca

Licence RBQ : 2973-1700-82

POSE DE BLOCS, BRIQUES ET P IERRES

Salon Monique
Coi ffure pour e l le  et  lu i

Vous servir  est un plaisir !

5693, rue Principale
Ascot Corner, QC  J0B 1A0 819 563-6682
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L’Escadron 670 à la recherche 
de nouveaux membres

Les cadets de l’Escadron 670 d’East Angus sont 
à la recherche de nouveaux membres. Ce groupe 
compte une vingtaine d’adolescents qui ont la chance 
de se rencontrer une fois par semaine pour accroître 
leur confiance, leur estime et leur connaissance de soi. 
Les jeunes qui participent améliorent également leur 
condition physique, leur leadership et leur civisme en 
s’impliquant dans leur communauté.

Pour les jeunes de l’Escadron, les activités aux-
quelles ils participent sont des expériences uniques 
qu’ils attendent avec impatience à chaque année. Ils 
apprécient la diversité d’activités qu’ils ont la chance 
de réaliser en s’inscrivant au programme des Cadets.

Les activités de l’Escadron d’East Angus se 
déroulent majoritairement sous la thématique de 
l’aéronautique. Planeur, pilotage, musique et exercice 
en forêt font partie des nombreux défis que les adoles-
cents relèvent les vendredis soir de 18 h 30 à 21 h 30 
au Pavillon des Sports, au 186, rue Saint-François.

Les Cadets de l’escadron 670 lors d’une activité où ils  
devaient se débrouiller en forêt. Photo : Cadets Canada

Les jeunes sont toujours impressionnés par tout ce qui 
vole. Photo : Cadets Canada

Le programme des cadets est 
accessible, sans frais, à tous les 
jeunes de 12 à 18 ans. Il s’agit 
d’un programme jeunesse de dé-
veloppement personnel qui forme 
de meilleurs citoyens aptes à relever les 
défis d’une société moderne et compétitive. Il offre un 
encadrement, des activités et des outils solides visant 
à préparer les jeunes à faire la transition à l’âge adulte.

Pour voir plusieurs photos du groupe, visitez leur 
page Facebook : https://www.facebook.com/670hsf

Inscriptions tous les vendredis soir de 18 h 30 
à 21 h 30 au 186, rue Saint-François à East Angus.

Pour plus d’information, contactez l’adjudant 
Jean-Pierre Beaulieu, Unité régionale de soutien 
aux cadets (Est), 1 800 681-8180, poste 6055 ou 
par courriel : jean-pierre.beaulieu@forces.gc.ca ou  
Emmanuel Bouchard au 819 919-1985 ou par  
courriel : emmanuel.bouchard@cadets.gc.ca.
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ÊTRE MEMBRE DE LA CHAMBRE DE 
COMMERCE DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS

www.chambredecommercehsf.com
info@chambredecommercehsf.com

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

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

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

ASCOT CORNER

• Commercial
• Résidentiel
• Service personnalisé

819 572-7610
Propriétaire : Benoît Dutil
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Le mot pour le dire

De la maitresse au prof
Quand je fréquentais l’école primaire, j’écoutais la 

maitresse d’école. Aujourd’hui devenue enseignante 
de français, je ne voudrais en aucune façon me faire 
appeler maitresse d’école. D’ailleurs 
fort heureusement, ce terme est en 
désuétude au Québec. Pourtant en 
France, il est encore utilisé et semble 
apprécié. Ici, la maitresse d’école nous 
renvoie plutôt à Émilie Bordeleau des 
Filles de Caleb et à l’école de rang. Il 
faut dire que la « maitresse d’école » 
avait généralement entre 16 et 20 ans et 
devait absolument être célibataire. Pour 
enseigner, la maitresse devait obtenir 
un certificat de bonne conduite du curé 
et montrer qu’elle était dotée d’une 
moralité irréprochable. Elle gagnait 
environ 105 $ par année (en 1900) pour instruire de 
30 à 40 enfants de tous âges.1 Aujourd’hui, on utilise 
le terme générique enseignant/enseignante pour 
désigner toute personne qui enseigne, de la maternelle 

à l’université. Instituteur (et insti-
tutrice) désigne une personne qui 
enseigne à l’école primaire. En 

France, ce terme 
s’utilise toujours. 
Le terme instituteur n’a plus cours 
dans la terminologie de l’éducation au 
Québec où on utilise plutôt titulaire 
de classe2 qui est la personne attitrée à 
un niveau d’enseignement et chargée 
d’enseigner toutes les matières. Le 
terme professeur, et c’est là que ça se 
complique, possède plusieurs défini-
tions. D’abord, il désigne une personne 
enseignant une discipline spécifique 
comme l’anglais, la musique, les 
mathématiques… dans les écoles se-

condaires, les cégeps et les universités. Il ne devrait 
donc pas y avoir de professeurs à l’école primaire, 
sauf pour les enseignants qui enseignent une matière 
précise et qu’on appelle d’ailleurs spécialistes. Mais 
au Québec, où on fait autrement (et c’est correct), 
professeur représente de façon générale le personnel 
enseignant. Enfin, le titre professeur est aussi réservé 
aux enseignants d’université. Le mot professeur se 
féminise en professeure et non en professeuse!

Sylvie Rouillard, journaliste

1. http://beta.radio-canada.ca/nouvelle/747801/ecole-de-
rang-cinq-chicots-patrimoine-maitresse-institutrice

2. Dictionnaire usito: 
 https://www.usito.com/dictio/#/contenu/instituteur.ad
3. 100 ans d’éducation au Québec - L’école en trois temps: 

1910, 1960, 2010, 
 http://www.ledevoir.com/societe/education/296944/

Quelque 4000 écoles de rang coloraient toujours le  
paysage québécois dans les années 1940.3

Photo : Omer Beaudoin, Fonds du ministère de la Culture et des Communi-
cations

Sylvie Rouillard

C H R O N I Q U E S
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Les dangers du monoxyde de carbone 
lors des activités de plein air

Suivez les capsules mensuelles 
de prévention des incendies sur 
Facebook, sur Instagram ou sur le 
site Web du ministère de la Sécu-
rité publique.

Le danger d’intoxication au 
monoxyde de carbone (CO) lors 
d’activités de plein air est pré-
occupant. Au même titre qu’en 
période estivale, plusieurs activités 
de plein air se tiennent l’automne.

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

L I V R A I S O N  G R AT U I T E

Marie-Claude Lapointe
Mireille Mongeau

Kristel Gagné

819 823-2222
2340, rue King Est

Sherbrooke, Québec  J1G 5G8

SERVICES INFIRMIERS SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT
(DES FRAIS S’APPLIQUENT)

Vaccination pour les voyageurs 
(mardi, jeudi et vendredi sur rendez-vous)
Hépatite A, B, tétanos, fièvre jaune, typhoïde, zona, etc.
Mise à jour de votre immunisation
Conseils adaptés à votre type de voyage
Prélèvements sanguins (sur rendez-vous)
Lundi, mardi et vendredi de 8 h à 11 h

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

Que ce soit au chalet, en cam-
ping, au camp de chasse ou de 
pêche, il est important de bien 
aérer son abri en tout temps car 
la plupart des appareils de plein 
air à combustible utilisés pour 
cuisiner, se réchauffer ou s’éclai-
rer produisent du monoxyde de 
carbone (CO).

Comme ce gaz toxique est 
inodore, incolore, sans goût et 

indétectable par l’homme, seule 
la présence d’un avertisseur de CO 
peut vous alerter et vous sauver 
la vie!

C’est dans le cadre de sa stra-
tégie de prévention des incendies, 
et afin d’inciter la population à 
adopter des comportements sécu-
ritaires, que le ministère de la Sé-
curité publique publie chaque mois 
des capsules de prévention des 
incendies sur ses pages Facebook, 
Instagram et sur son site Web.

Abonnez-vous à notre page 
facebook, ajoutez l’image de la 
capsule de prévention que vous 
trouverez en pièce jointe à votre 
signature électronique et partagez 
l’information afin d’en faire profi-
ter votre entourage!

L’équipe de la prévention incendie
Direction de la Sécurité incendie
Ministère de la Sécurité publique
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Campagne 
de vaccination

Le CIUSSS de l’Estrie 
– CHUS désire informer la 
population de la campagne de 
vaccination contre la grippe 
saisonnière qui aura lieu à 
différentes dates en novembre 
et en décembre, selon les mu-
nicipalités. Pour savoir quand 
se donneront les vaccins dans 
votre municipalité et qui peut 
les recevoir gratuitement, 
veuillez consulter le site Web 
clicsante.ca et prendre ren-
dez-vous dès le 26 octobre. 
Les personnes n’ayant pas 
accès à Internet peuvent ap-
peler au 819 821-5118 pour 
Sherbrooke et les environs ou 
au 1 877 921-5118 pour les 
autres régions.
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Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François
Le Centre d’action bénévole du Haut-Saint- 

François tiendra son assemblée générale annuelle 
le mardi 17 octobre à 10 h à la salle Jean-Hardy 
du Centre multifonctionnel, 5699, rue Principale à 
Ascot Corner. Pour plus d’information, composez le 
819 560-8540. Au plaisir de vous y rencontrer!

Lyne Perreault, adjointe administrative

klklklklklklklkllklkl

klklklklklklklkllklkl

Lorsque nous parlons de transport de personnes 
ou collectif, le premier lien est souvent l’accessibilité 
à des services. Cette déduction n’est pas fausse mais, 
nous devons retenir que la plus grande source d’émis-
sion de gaz à effet de serre est le secteur du transport. 
Il faut reconnaître que le transport des marchandises 
occupe une place importante, mais le transport de 
personnes produits des impacts très importants.

En ce début d’année 2017, plusieurs bonnes 
nouvelles touchent les utilisateurs du transport de 
personnes ou collectif dans la MRC du Haut-Saint-
François. En effet de nombreuses améliorations sont 
désormais accessibles à sa clientèle. Des alertes par 
messagerie texte indiquant un retard et/ou change-
ment d’itinéraire seront envoyées aux utilisateurs qui 
seront préalablement inscrits à ce service.

Transport de personnes HSF offre bien des ser-
vices de mobilité, mais l’objectif de la diminution 
de l’utilisation de la voiture solo est au centre de son 
plan de développement. Dans le but d’y répondre le 
plus adéquatement possible, des véhicules combinés 
essence et propane sont utilisés pour le transport des 

personnes à mobilité réduite. Du travail reste encore 
à faire et c’est l’industrie qui devra développer les 
véhicules appropriés. Des autobus scolaires sont  
fabriqués au Québec, mais il faudra prévoir l’adapta-
tion du véhicule pour toutes les clientèles.

Pour contribuer à la réduction de l’utilisation du 
véhicule solo, Transport de personnes HSF propose 
une plateforme de covoiturage. Pour toutes questions 
relatives à votre inscription, l’utilisation de la plate-
forme, n’hésitez pas à communiquer avec eux http://
transporthsf.com/covoiturage/.

Le transport scolaire en Estrie

En septembre 2016, la Commission scolaire  
Eastern Townships a été la première à avoir un  
autobus électrique. En janvier 2017 c’est au tour des 
Commissions scolaires de la Région-de-Sherbrooke 
ainsi que des Hauts-Cantons via l’entreprise Transdev 
de faire l’achat d’autobus électriques.

Véhicule automobile zéro émission

Les véhicules électriques commencent à être de 
plus en plus présents. Le 26 octobre 2016, Québec 
a adopté la Loi visant l’augmentation du nombre de 
véhicules automobiles zéro émission afin de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants. 
Le nombre de véhicules électriques présents sur les 
routes du Québec est en croissance. En mars 2014, 
on dénombrait 2 800 véhicules et au 30 août 2016 
c’est 11 619 véhicules. Pour plus de détail sur cette 
loi, consulter le http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/
changementsclimatiques/vze/feuillet-vze-enbref.pdf.
Pour plus d’information :
http://mrchsf.com/environnement
rene.vachon@hsfqc.ca 819 560-8400, poste 2109

Le transport de personnes
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Grille tarifaire 2017 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 :
5 $ par tranche de 25 mots - 5 $ pour un visuel

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

Richard Lareau, 819 563-2854  –  journal.ac@live.ca
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Index des publicités
Accommodation Lucie Huard enr. ...................................36
Aciers Simmonds Ltée ....................................................34
Arpenteurs-géomètres - ecce terra .................................38
Beaudoin, Jean-Pierre - Candidat conseiller ....................22
BMR G. Doyon Centre de rénovation ..............................28
Bresse, Nathalie - Candidate à la mairie ..........................16
Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François ............34
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Chevaliers de Colomb, conseil 11929 .............................28
Clinique Michel Lessard ..................................................43
Créations Jade .................................................................24
Déneigement Benoît Dutil ...............................................38
Desjardins Caisse des Deux-Rivières de Sherbrooke ......26
Distributions Payeur inc. ..................................................34
Excavation M. Toulouse ...................................................36
Excavation Steve Leblanc ................................................38
Fido Plus, salon de toilettage ...........................................36
Garage Roberge et fils .....................................................15
Garage Roger Gourde ......................................................38
Ghislain Bolduc, député de Mégantic ..............................28
Grille tarifaire du journal ...................................................44
Groupe Paré .....................................................................38
Groupe Roch Bernier, puits artésiens ..............................38
IGA Couture .....................................................................14
Importations A. Rivard inc. ..............................................34
JF Transport .....................................................................20
Les eaux Sylvain Bernier .................................................14
Les Jardins du Ranch ......................................................22

Les Terreaux MN .............................................................36
Location Sévigny .............................................................36
Maçonnerie M. Corriveau ................................................36
Mageau, Éric - Candidat conseiller ..................................20
Marie-Claude Bibeau, députée fédérale ..........................42
Martel, France - Candidate conseillère ............................18
Michel Donaldson, mini-excavation .................................38
Mille Vertus ......................................................................12
Multicopie Estrie - Imprimerie .........................................32
Municipalité d’Ascot Corner ..............................................6
Ordinaplus, édition électronique ......................................34
Pair ...................................................................................35
Pharmacie Jean Coutu, Lapointe et Mongeau ................40
Pieds Élégants G.D., hygiène et soins des pieds ............21
Pizzeria Aux 2 frères ........................................................32
Plomberie Labo inc. .........................................................34
Remax D’Abord, Éric Godbout ........................................46
Remax D’Abord, Mario Goupil .........................................32
Résidence Domaine Fleurimont ........................................6
SADC du HSF ..................................................................32
Salon Cocorico coiffure ....................................................36
Salon de coiffure Boîte à Secrets ....................................26
Salon Monique, coiffure pour elle et lui ...........................36
SOGHU ............................................................................45
Sports Trans-Action .........................................................24
Tardif Diesel .....................................................................12
Tupperware Manon .........................................................17
Usinage RM .....................................................................34
Vitrerie Miroplex ..............................................................28

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

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

Municipalité d’Ascot Corner
5590, rue Blouin
Ascot Corner, QC  J0B 1A0
819 564-6411
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 30
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DATES DE TOMBÉE ET DE PUBLICATION POUR 2017
   
 
 

 

Le contenu des espaces publicitaires et des articles doit parvenir au Comité de Journal pour les dates de tombée.
Richard Lareau, 819 563-2854  –  richardlareau@videotron.ca

 Numéro Tombée Publication
 1 15 janvier à 15 h 1er février
 2 15 février à 15 h 1er mars
 3 15 mars à 15 h 1er avril
 4 15 avril à 15 h 1er mai
 5 15 mai à 15 h 1er juin

 Numéro Tombée Publication
 6 15 juillet à 15 h 1er août
 7 15 août à 15 h 1er septembre
 8 15 septembre à 15 h 1er octobre
 9 15 octobre à 15 h 1er novembre
 10 15 novembre à 15 h 1er décembre

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

ÉRIC GODBOUT
Courtier immobilier

Cellulaire : 819 571-5350
Bureau : 819 822-2222

À Ascot Corner 

depuis 17 ans

259 000 $ Très bien entretenue! Plusieurs rénovations  
effectuées au fil des années. Grand garage sur deux étages. 
Loyer au sous-sol pour votre famille ou pour un bon revenu. À 
5 minutes du CHUS.

299 900 $ Construction 2010, plain-pied avec garage  
attaché, très grandes pièces bien éclairées. Magnifique  
cuisine avec armoires de bois haut de gamme, planchers de 
bois et céramique au r-d-c. Piscine hors terre avec grand patio 
et un vaste terrain bordé par un ruisseau à l’arrière. 
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117 500 $ À deux minutes de l’école primaire et cinq de 
l’école secondaire. Rue très tranquille avec cour intime. 
Beaucoup, beaucoup de rangement. Tout à été rénové au 
cours des dernières années. Possibilité de réaménager le 
deuxième étage pour faire trois chambres.
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349 900 $ Entièrement rénovée au goût du jour! Immense 
maison sur grand terrain de 1,5 acre. Paysagé sans aucun 
voisin sur les côtés et à l’arrière pour plus de paix. Sept cham-
bres à coucher et avec les services d’aqueduc et d’égoûts 
(sans souci) et impeccable. Votre rêve peut devenir réalité!
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AGENCE IMMOBILIÈRE
d’abord inc.
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Les activités du service d’animation estivale 
(SAE) se sont terminées par un grand gala le jeudi 
17 août à 17 h 30 à la salle Aurélien-Rivard du Centre 
multifonctionnel. Parents et amis étaient conviés à ce 
gala ayant pour thème les pirates. Plusieurs jeunes 
de 9-12 ans ont animé et d’autres ont raconté leurs 

Grand gala au service d’animation estivale
meilleures blagues. Tous les groupes ont contribué 
fièrement au buffet de pirates qui a suivi le gala.  
L’événement grandiose clôturait une saison qui  
laissera de nombreux et agréables souvenirs chez tous 
ceux et celles qui y ont participé.

Marie-Pier Bisson-Côté
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Le groupe des 7-8 ans y est allé d’une véritable danse endiablée.

Dirigé par Coccinelle et Arabesque, le groupe des 5-6 ans a présenté sa chanson avec entrain.
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La fête au parc Dubreuil en photos

Une belle complicité entre l’animatrice Aquarelle et  
Lili-Rose Gilbert lors de l’activité de bricolage.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Les intervenantes de la Relève du Haut-Saint-François 
avaient préparé la zone 0-5 ans dont les jeunes familles 
ont bien profité. Photo : Richard Lareau

La maquilleuse Karine Veilleux nous a encore une fois  
démontré l’étendue de son talent artistique.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Quoi de mieux que chevaucher le dragon vert?
Photo : Richard Lareau
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