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Lors de la soirée des bénévoles du 14 avril, la Municipalité a rendu hommage à des citoyens méritants. Assis : le citoyen d’honneur Donald 
Lachance, la Grande Bénévole de l’année 2017 choisie parmi les bénévoles de tous les organismes, Véronique Rioux. Debout : le député  
provincial de Mégantic et adjoint parlementaire du ministre des Transports, Ghislain Bolduc, le directeur général de la municipalité d’Ascot  
Corner Jonathan Piché, la directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire Marie-Pier Bisson-Côté, la mairesse  
Nathalie Bresse, l’adjoint de circonscription de la ministre fédérale du Développement international et de la Francophonie, Marc-Alexandre 
Fonda et le préfet de la MRC du Haut-Saint-François, Robert Roy. Photo  Noël Bergeron
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Donald Lachance désigné citoyen d’honneur

Pages municipales

La municipalité d’Ascot Corner est heureuse de rendre 
hommage à un citoyen qui s’est distingué d’une façon ex-
ceptionnelle par la constance de son engagement au sein de 
notre communauté.

Sa belle histoire a commencé par un beau 26  juillet de 
l’année 1960 à Coaticook. En ce jour de grâce, il est devenu 
le plus jeune enfant d’une famille de cinq, donc l’enfant chéri 
de ses trois sœurs et de son grand frère.

Arrivé à Ascot Corner en 1990, il y exploite une fram-
boisière pendant sept ans. Dès son arrivée chez nous, il 
s’implique activement dans le Club de soccer Les Dribbleurs 
d’Ascot Corner qui deviendra par la suite Les Dribbleurs du 
Haut-Saint-François. Il y occupe de multiples fonctions dont 
entraîneur pendant six ans, directeur du conseil d’adminis-
tration et même président. Sa contribution au Club de soccer 
les Dribbleurs peut assurément être qualifiée de majeure.

De plus, il s’implique au conseil d’administration de la 
Corporation des Loisirs d’Ascot Corner. Il y occupera aussi 
de multiples fonctions dont celle de grand bénévole qui  
s’engage à fond dans la réalisation des événements et  
activités. Il fut un des maîtres d’œuvre de la construction du 
préau du parc Pomerleau. Ce préau est devenu un élément de 
première importance pour l’animation du parc et la tenue de 
nombreuses activités. Il a aussi joué un rôle de premier plan 
dans la réalisation de la surface de ciment de la patinoire et 
dans l’acquisition et l’ameublement de la cantine mobile de 
la Municipalité.

En 2001, il est élu pour une première fois au poste de 
conseiller municipal. Il est réélu en 2005 pour un deuxième 

mandat jusqu’en 2009. En 2013, il est réélu de nouveau et se 
retire de la vie politique active à la fin de son troisième man-
dat à l’automne 2017. Ses fonctions de conseiller municipal 
ne l’empêchent pas de demeurer très actif sur le terrain. Il 
continue de s’impliquer dans l’organisation des Fêtes natio-
nales, des carnavals d’hiver, de la campagne du pain partagé 
et d’une foule d’autres activités pour notre population. Au 
fil des ans, il est devenu « le grand spécialiste des feux de 
joie » lors des activités municipales. Nous lui devons, entre 
autres, les magnifiques barils de feu qui réchauffent nos 
activités hivernales.

Du 15 janvier 2002 au 16 janvier 2008, il est aussi membre 
du conseil d’administration du Journal communautaire d’Ascot 
Corner. Le 15 janvier 2003, il succède à Paul Lessard au poste 
de président du conseil d’administration, fonction qu’il  
assumera jusqu’au 16 janvier 2006. Il s’engage par la suite, de 
façon tout aussi dynamique dans le conseil d’administration 
du Club FADOQ d’Ascot Corner jusqu’au printemps 2017.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que notre citoyen 
d’honneur est un homme de cœur. Mais c’est aussi un 
homme pour qui la famille occupe une place privilégiée. 
Père de quatre adultes soit Alexandre, Pierre, Étienne et 
Marie-Ève, et grand-père de huit petits-enfants : il partage 
sa vie avec sa conjointe Frances, qui est aussi grandement 
impliquée dans la Municipalité. Il est l’exemple parfait d’un 
citoyen qui s’implique sans compter pour le mieux-être de 
sa communauté. La Municipalité d’Ascot Corner tient à lui 
rendre hommage et à lui dire MERCI en lui décernant le titre 
de citoyen d’honneur de la Municipalité.

2   AUX QUATRE COINS • MAI 2018

Le préfet de la MRC du Haut-Saint-François Robert Roy, la directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire Marie-Pier 
Bisson-Côté, la mairesse Nathalie Bresse, le citoyen d’honneur Donald Lachance, le député provincial de Mégantic et adjoint parlementaire 
du ministre des Transports, Ghislain Bolduc, et l’adjoint de circonscription de la ministre fédérale du Développement international et de la  
Francophonie, Marc-Alexandre Fonda.
Photo : Noël Bergeron
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La prochaine réunion du Comité du journal AUX QUATRE 
COINS aura lieu le jeudi 17 mai à 19 h au Centre multifonction-
nel, 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 : 1350 copies. Format : 8 1/2” sur 11”. 
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 communautaires 
du Québec (AMECQ) et de l’Association des journaux 
communautaires du coin (AJCC).

Prochaine réunion du conseil municipal
Lundi 7 mai à 19 h 30 à l’hôtel de ville

Bienvenue à tous et à toutes!

Pages municipales

Message de la mairesse
La Municipalité honore ses bénévoles

Le samedi 14 avril, le conseil municipal d’Ascot Corner 
recevait à la salle Aurélien-Rivard les bénévoles qui se sont 
activement impliqués dans la vie de la Municipalité en 2017, 
pour leur rendre un hommage bien mérité. En présence 
de nombreuses personnalités politiques et de plusieurs  
citoyens d’honneur, nous avons procédé à la présentation du 
bénévole de l’année pour chacun des organismes actifs dans 
la municipalité. Par la suite, la co-animatrice de la soirée, 
la directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie 
communautaire, Marie-Pier Bisson-Côté, a dévoilé l’iden-
tité de notre Grande Bénévole municipale de l’année 2017,  
Véronique Rioux (à lire en page 43), ainsi que du nouveau Citoyen  
d’honneur Donald Lachance, reconnu pour l’ensemble de son 
œuvre (à lire en page 2). Voici la liste des bénévoles de l’année 
2017 pour chacun des organismes :
Pour le Conseil d’établissement de l’école de La Source-Vive : 
Fannie Brunelle, Isabelle Fontaine, Stéphanie Pinard et 
Isabô Royer
Pour les Chevaliers de Colomb : Gaston Bresse
Pour la Fabrique de la paroisse : Stephen McElreavy
Pour le Club FADOQ d’Ascot Corner : Frances Stickles
Pour le Club Quad Sherbrooke-Ascot Corner : André Labrecque
Pour la Catéchèse : Véronique Rioux
Pour le journal Aux Quatre Coins : René R. Rivard
Pour la Corporation des loisirs : Stéphane Rioux
Pour l’Office municipal d’habitation : Josette Plante
Pour le club de soccer Les Dribbleurs du Haut-Saint-François : 
Étienne Langlois

De nombreux projets en cours
Actuellement, il y a plusieurs projets en 

cours à la municipalité. Lors de la dernière 
séance du conseil, nous avons adopté une 
résolution afin d’acquérir un terrain pour 
construire une rue qui donnera accès à notre 
terrain situé sur la Route 112 (ancien emplacement de la carrière 
de Toulouse). Sur ce terrain, nous construirons notre garage 
municipal et peut-être la caserne incendie. Nous redémarrons 
le projet de la piste cyclable qui reliera les parcs Pomerleau et 
Goddard afin de permettre aux enfants qui demeurent sur les 
rues Fontaine, des Sources, du Torrent et du Lotus de pouvoir 
se rendre au parc Goddard sans avoir à circuler sur le chemin 
Galipeau.

Plusieurs autres projets d’envergure sont en cours. Je vous 
informerai des développements futurs. Pour plus d’information, 
vous êtes invités à assister aux séances du conseil, dont la majo-
rité a lieu le premier lundi de chaque mois. La prochaine séance 
aura lieu le lundi 7 mai et pour une première, nous vous invitons 
à compter de 19 h 15 pour vous donner la possibilité d’échanger 
avec les membres du conseil pour que nous puissions recueillir 
vos commentaires et suggestions. C’est un rendez-vous, lundi 
7 mai à 19 h 15.

Nathalie Bresse, mairesse

Nathalie Bresse

La Corporation est un organisme sans but lucratif regroupant  
des bénévoles fous de la culture, des arts et des loisirs.
Notre but est d’organiser et coordonner des loisirs pour les citoyens  
d’Ascot Corner. La corpo est aussi partenaire avec d’autres organismes  
pour favoriser la réussite des activités.
Vous êtes les bienvenus dans notre équipe dynamique,  
on a besoin de vos idées.
Présidente Manon St-Louis 819 674-0127
Vice-président Stéphane Rioux

Corporation des loisirs d’Ascot Corner
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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
Société Alzheimer de L’Estrie .................... 819 821-5127
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 Aux Quatre Coins, Richard Lareau ........................... 819 563-2854
 (journal.ac@live.ca) – www.ascot-corner.com/journal-communautaire
La Fabrique ............................................................................. 819 562-6468
 Bernard Mutombo M. Leng Leng ................................ 1 819 918-0316
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
Jonathan Piché, dir. gén. et secrétaire-trés. ..... 819 560-8560, poste 2603 
Marie-Pier Bisson-Côté, directrice des loisirs, 
des sports, de la culture et de la vie communautaire ................. poste 2631
Marc Bernier, dir. services tech. - trav. pub. ...... 819 560-8560, poste 2606
Brigitte April, tech. adm. et sec.-trés. adj. ........ 819 560-8560, poste 2601
Techniciens en urbanisme et environnement
 • Guy Besner ................................................ 819 560-8560, poste 2602
 • Stéphane Roy ............................................ 819 560-8560, poste 2605
Mairesse, Nathalie Bresse .................................................... 819 820-0655
# 1 - Gina Castelli, transport HSF, incendie, économie ......... 819 575-6194
# 2 - Eric Mageau, PAI, transport et voirie ............................. 819 562-4692
# 3 - René R. Rivard, sports, loisirs et culture ....................... 819 566-7166
# 4 - France Martel, PAI, développement résidentiel ............ 819 563-2121
# 5 - Chantal Lambert, PAI, pacte rural, incendie .................. 819 349-2639
# 6 - Jean-Pierre Beaudoin, PAI, environnement  .................. 819 832-4741

Répertoire téléphonique

GHISLAIN BOLDUC
Député de Mégantic

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

Téléphone : 819 875-5410
Sans frais : 1 800 567-3523
Télécopieur : 819 875-3475
gbolduc-mega@assnat.qc.ca
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MAI 2018
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

9 H CARDIO TO-
NUS*

18 H 30 FADOQ
X-BOX≈

19 H 30 : CARDIO 
MILITAIRE *

13 H FADOQ
PÉTANQUE ATOUT*

18 H CLUB DE 
COURSE••

19 H ZUMBA 
FITNESS FAMI-
LIALE**

10 H 30 
MÉDITATION AVEC 
BOLS TIBÉTAINS*

9 H BRUNCH
CHEV. DE COLOMB
9 H 
CHEERLEADING 
BOUT’CHOUX*
10 H DANSE 
HIP HOP*
11 H ATELIER 
TERRARIUM, 
FERME 
HORTI-PLUS

10 H VIACTIVE 50 
ANS ET PLUS*

13 H FADOQ
BASEBALL POCHE*

18 H 30 TAI CHI*

19 H YOGA**

19 H 30 CONSEIL
MUNICIPAL***

9 H CARDIO TO-
NUS*

18 H 30 FADOQ
X-BOX≈

19 H 30 : CARDIO 
MILITAIRE *

13 H FADOQ
PÉTANQUE ATOUT*

18 H CLUB DE 
COURSE••

19 H ZUMBA 
FITNESS FAMI-
LIALE**

MARCHE/COURS 
POUR LE HAUT, 
WEEDON

9 H 
CHEERLEADING 
BOUT’CHOUX*

10 H DANSE 
HIP HOP*

10 H VIACTIVE 50 
ANS ET PLUS*

13 H FADOQ
BASEBALL POCHE*

18 H 30 TAI CHI*

19 H YOGA**

DATE DE TOMBÉE 
DU JOURNAL
9 H CARDIO  
TONUS*

18 H 30 FADOQ
X-BOX≈

19 H 30 : CARDIO 
MILITAIRE *

13 H FADOQ
PÉTANQUE ATOUT*

18 H CLUB DE 
COURSE••

19 H RÉUNION
JOURNAL AUX
QUATRE COINS ≈
19 H ZUMBA  
FITNESS  
FAMILIALE** 

9 H SÉCURITÉ ET 
GARDIENNAGE**
9 H JE ME GARDE*

JOURNÉE 
ENVIRONNEMENT 
ET GRAND
MÉNAGE
(LIRE EN PAGE 16)

10 H 30 
MÉDITATION AVEC 
BOLS TIBÉTAINS*

9 H 
CHEERLEADING 
BOUT’CHOUX*

10 H DANSE 
HIP HOP*

10 H VIACTIVE 50 
ANS ET PLUS*

18 H 30 TAI CHI*

19 H YOGA**

9 H CARDIO TO-
NUS*

19 H 30 : CARDIO 
MILITAIRE *

18 H CLUB DE 
COURSE••

19 H ZUMBA 
FITNESS 
FAMILIALE**

10 H 30 
MÉDITATION AVEC 
BOLS TIBÉTAINS*

9 H 
CHEERLEADING 
BOUT’CHOUX*

10 H DANSE 
HIP HOP*

10 H VIACTIVE 50 
ANS ET PLUS*

18 H 30 TAI CHI*

19 H YOGA**

9 H CARDIO TO-
NUS*

19 H 30 : CARDIO 
MILITAIRE *

18 H CLUB DE 
COURSE••

19 H ZUMBA 
FITNESS 
FAMILIALE**

* 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 A

Compost

Compost

Compost

Compost
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Municipalité
d’Ascot Corner
5655, Route 112
Ascot Corner (Québec)
J0B 1A0

Téléphone : 819 560-8560
Télécopieur : 819 560-8561
Courriel : ascot.corner@hsfqc.cawww.ascot-corner.com

SIÈGE SOCIAL
1261, rue King Est
Sherbrooke

819 565-9991
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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Le conseiller municipal Eric Mageau, la citoyenne d’honneur Jacqueline 
Maher, le bénévole de l’année 2017 des Chevaliers de Colomb, Gaston 
Bresse, le Grand Chevalier et citoyen d’honneur, Normand Fréchette.
Photo : Noël Bergeron

Pages municipales

Bénévoles du Conseil d’établissement
de l’école de La Source-Vive

Face à la possibilité de transfert d’une cinquantaine d’en-
fants pour un an seulement, l’équipe-école et les parents du 
Conseil d’établissement de La Source-Vive se sont mobilisés 
pour analyser la situation, entreprendre une vaste consulta-
tion auprès de toutes les personnes concernées et trouver des 
solutions alternatives qui permettraient d’accueillir ces élèves 
supplémentaires et de garder tous les enfants dans leur milieu, 
et ce, jusqu’à la complétion de l’agrandissement. 

Mesdames Fannie Brunelle, Isabô Royer, Isabelle  
Fontaine et Stéphanie Pinard, parents de notre école, nous 
tenons à souligner ce soir votre apport remarquable. Vous avez 
su mettre en commun vos compétences pour faire valoir le  
meilleur intérêt de l’élève en orientant les réflexions, les actions 
et les démarches vers un objectif commun à tous, garder les 
jeunes d’Ascot Corner dans leur milieu d’appartenance. 

Mesdames, par votre expertise, votre énergie, vous avez 
contribué à faire une différence dans ce dossier chaud!

De la part de tous les élèves et de l’équipe école, nous vous 
remercions sincèrement!

Sandra Viens, directrice

Gaston Bresse, bénévole des Chevaliers de Colomb

La directrice de l’école de La Source-Vive, Sandra Viens, deux des  
bénévoles de l’année 2017 du Conseil d’établissement, Fannie Brunelle 
et Isabô Royer, et la commissaire de la Commission scolaire de la  
Région-de-Sherbrooke, Sylvie Boucher. Stéphanie Pinard et Isabelle  
Fontaine, les deux autres bénévoles 2017 de l’organisme, étaient  
absentes lors de la soirée. Photo : Noël Bergeron

Le Conseil 11929 des Chevaliers de Colomb d’Ascot Corner 
veut rendre hommage à un bénévole exceptionnel. Il est en 
charge des achats pour tous les brunchs mensuels des Che-
valiers de Colomb ainsi que pour le souper spaghetti annuel. 
C’est lui qui prépare les fameuses fèves au lard depuis le début 
des brunchs des Chevaliers de Colomb, sa recette secrète pour 
les faire cuire lui vaut une réputation des plus enviables. Il est 
toujours présent aux réunions mensuelles des Chevaliers. Sa 
grande disponibilité est essentielle au sein de notre organisme. 
Il est toujours de bonne humeur, il est même un peu taquin à 
ses heures, sans être déplacé, bien sûr! Il s’implique activement 
depuis plusieurs années dans la campagne du Pain partagé et 
dans la préparation et la distribution des paniers de Noël. Sa 
contribution à l’organisation de la Fête nationale est toujours 
très appréciée. Ses talents d’entraîneur au hockey en font un 
adversaire redoutable lors des parties des personnalités de 
la Municipalité. Le Conseil 11929 des Chevaliers de Colomb  
d’Ascot Corner tient à dire un immense MERCI à Gaston Bresse 
pour l’ensemble de sa contribution. 

Pour tout savoir sur votre municipalité  www.ascot-corner.com

Que ce soit pour de l’information concernant la vie municipale, 
les règlements municipaux, les procès-verbaux, les détails des  
décisions prises par le Conseil municipal lors des assemblées, les 
avis publics, l’environnement, l’urbanisme, les loisirs et plus encore,  
n’hésitez pas à consulter le site. Votre bibliothèque municipale 
offre un éventail complet de services tels qu’une liste de volumes  

disponibles à la bibliothèque ou sur le Réseau BIBLIO de l’Estrie. 
Nous pouvons répondre à vos demandes spéciales illimitées, nous 
offrons des livres à gros caractères, des périodiques (revues), la  
location de CD ROM, des livres audio. Nous offrons aussi la  
location d’œuvres d’art. Surveillez les nouveautés et l’heure du 
conte pour les plus jeunes.
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2240, rue King Est
Fleurimont (Québec)

566-8282

150, rue Angus Sud
East Angus (Québec)

832-2449

East AngusFleurimont
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Le citoyen d’honneur Bertrand Ash, le conseiller municipal Jean-
Pierre Beaudoin, le bénévole de l’année 2017 de la Fabrique Stephen 
McElreavy et le citoyen d’honneur et secrétaire de la Fabrique Michel 
Lessard. Photo : Noël Bergeron

Pages municipales

Stephen McElreavy, 
bénévole de la Fabrique 
de la paroisse 

Il y a plusieurs années Stephen McElreavy a mis sur pied 
un merveilleux site Internet pour la paroisse et avec une très 
grande générosité, il consacre beaucoup de temps à le garder 
à jour de semaine en semaine. Ce site permet à de nombreux 
paroissiens et ex-paroissiens de suivre les activités de la commu-
nauté. Même que, depuis environ un mois, Stephen s’implique 
à l’animation musicale pour la célébration du dimanche à 9 h. 
Sa contribution au dynamisme de la paroisse est inestimable 
et très appréciée des paroissiens. Le bénévole de l’année 2017 
est Stephen McElreavy.

Frances Stickles, bénévole de la FADOQ
Notre bénévole de l’année a été choisie pour son implication, 

son dévouement et sa détermination à garder le club de la 
FADOQ fonctionnel dans notre municipalité. Elle voit à 
regrouper ses membres avec diverses activités comme les 
soupers, la danse et différents jeux. En cette dernière année, 
en plus de son rôle au sein du conseil d’administration, elle 
s’occupait de la comptabilité, rédigeait les articles pour le journal 
Aux Quatre Coins et aidait les membres à remplir les mandats 
qui leur ont été attribués. Pour toutes ces raisons, notre choix 
est Frances Stickles, qui a été la « présidente à tout faire » de 
la dernière année.

Née dans notre municipalité dans les années 1900. Elle 
déménage ensuite et réside plusieurs années à East Angus et 
Westbury. Elle est revenue à Ascot Corner en l’an 2000, ne  
pouvant résister au charme de notre ami Donald. Elle s’est  
impliquée comme bénévole au Club de soccer Les Dribbleurs, 
au journal communautaire, à la Corporation des loisirs et  
maintenant au Club FADOQ d’Ascot Corner. Elle a aussi été 
conseillère municipale. Merci, Frances, pour ton implication.

Le détenteur de l’épinglette du 150e anniversaire du Canada Robert  
Fournier, la bénévole de l’année 2017 pour la FADOQ Frances Stickles, 
le nouveau président du club et directeur à la table des aînés du Haut-
Saint-François Pierre Daigle et la conseillère municipale France Martel.
Photo : Noël Bergeron
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Résidence : 819 864-4976
Cellulaire : 819 821-0677
www.tardifdiesel.com

4388, Route 112
Ascot Corner (Québec)  J0B 1A0
Télécopieur : 819 569-2577
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L’ex-conseiller municipal Donald Lachance, la bénévole de l’année 2017 
de l’équipe de la Catéchèse Véronique Rioux, Ghyslaine Bouffard et le 
directeur général de la Municipalité Jonathan Piché.
Photo : Noël Bergeron
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André Labrecque, bénévole du 
Club Quad Sherbrooke-Ascot Corner 

André Labrecque, résident de la municipalité d’Ascot Corner, 
est membre du Club Quad Sherbrooke-Ascot Corner depuis 
sa fondation en 1985. Il agit comme bénévole dans notre 
organisme depuis plus de 30 ans. Engagé à contribuer au bon 
déroulement des activités du club, il a toujours assumé ses 
mandats et ses responsabilités avec cœur. À titre de bâtisseur, 
il demeure une source de référence appréciée pour les autres 
membres de notre CA.

Plus spécifiquement, au cours de la dernière saison, il a 
œuvré au niveau du conseil d’administration à titre de directeur 
des équipements et de la machinerie. Il a agi également comme 
responsable des sentiers pour le secteur d’Ascot Corner. Son 
implication, dans chacun de ces domaines, a permis à notre 
Club d’offrir aux amateurs de quad de notre région, des condi-
tions de sentiers optimales à la pratique de cette activité au 
cours de l’hiver. Il va sans dire qu’au cours de la saison, André 
est constamment présent dans nos sentiers pour en assurer 
la qualité et la sécurité. À chaque début de saison, il consacre 
une grosse partie de son temps à ouvrir les sentiers et au prin-
temps, à les fermer selon les exigences des propriétaires. Très 
généreux de son temps, on peut toujours compter sur lui pour 
faire partie des équipes de bénévoles affectées à la réalisation 
de travaux collectifs. Le Club Quad Sherbrooke-Ascot Corner 
reconnaît l’engagement d’André Labrecque et le remercie 
chaleureusement.

Véronique Rioux, bénévole de la Catéchèse
Véronique Rioux est une bénévole qui est très précieuse 

pour l’équipe de la Catéchèse. C’est une personne remplie 
d’énergie, qui ne compte pas son temps lorsqu’elle s’implique 
quelque part. Son expérience des enfants, elle en a trois, fait 
d’elle une animatrice avisée et pleine de ressources. Une bonne 
candidate pour le genre de travail qu’on demande en catéchèse, 
car du travail, il y en a et elle l’accomplit avec sa bonne humeur 
habituelle.

L’équipe de la Catéchèse tient à la remercier pour le temps 
qu’elle donne pour préparer les rencontres avec les jeunes et 
les animer. Merci pour le temps qu’elle met pour effectuer les 
achats de matériel pour les activités. Elle est aussi en charge des 
communications avec l’école. Elle en fait beaucoup!

Véronique s’implique aussi activement auprès d’autres 
organismes de la Municipalité. À ce titre, on la retrouve dans 
les activités de l’école et dans les brunchs mensuels et le  
souper spaghetti annuel des Chevaliers de Colomb. Elle répond 
« présente » dès qu’on demande de l’aide. C’est une personne 
au grand cœur. 

L’équipe de la Catéchèse tient à lui dire MERCI beaucoup 
pour son dévouement et surtout merci d’avoir choisi la Caté-
chèse pour partager ses nombreux talents. 

La coordonnatrice du Service d’animation estivale Andréane Rivard, 
le bénévole de l’année 2017 du Club Quad Sherbrooke-Ascot Corner  
André Labrecque, le président du Club Ronald Dubé et l’ex-conseiller 
municipal Stanley Boucher. Photo : Noël Bergeron



12   AUX QUATRE COINS • MAI 2018

4652, rue Fontaine
Ascot Corner (Québec)
J0B 1A0

Elle et lui

819 573-0060

Annie Péloquin
Styliste, maître coloriste

Coiffure pour femme et pour homme
Au plaisir de vous voir...
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René R. Rivard, bénévole du journal 
communautaire Aux Quatre Coins 

Le conseil d’administration du journal Aux Quatre Coins a 
choisi René R. Rivard pour le titre de bénévole de l’année 2017. 
Au cours de cette période, il occupait le poste de directeur. Il a 
notamment assumé le rôle de représentant publicitaire, vendant 
ou renouvelant à lui seul les 53 publicités du journal, ce qui 
représente 11 894 $ de revenus. Considérant la morosité qui  
affecte le monde des affaires, c’est un exploit digne de mention. 
Au sein du comité du journal, René s’impose comme un vision-
naire. Ses réflexions et ses analyses incitent les membres du 
conseil d’administration à porter le journal à un autre niveau. 
En plus de sa vision avant-gardiste du rôle d’un journal com-
munautaire, il est une personne structurée et efficace, bref, la 
personne idéale pour remplir les formulaires de demande de 
subvention auprès du ministère de la Culture et des Commu-
nications. Chaque année, avec l’aide de la trésorière, il remplit 
méticuleusement les nombreux rapports exigés par ce ministère. 
Ce travail de moine fait en sorte que, depuis quelques années, 
votre journal communautaire reçoit une subvention appréciable, 
indispensable à sa survie. René est aussi un ambassadeur de 
première classe pour le journal, le faisant connaître auprès des 
gens d’affaires et des intervenants des autres municipalités.

Encore cette année, il a écrit de nombreux articles et bas 
de vignette : soirée des bénévoles, tournoi de hockey du car-
naval, partie de hockey-balle des personnalités, Fête nationale 
du Québec et carnaval d’hiver. Il est toujours disponible pour 
les activités de financement du journal : brunch bénéfice des 
Chevaliers de Colomb et cantine lors du tournoi de balle de 
l’arrondissement de Rock Forest.

René est aussi impliqué activement dans d’autres sphères 
d’activité de la communauté. Entre autres, il fait partie des  
comités organisateurs du carnaval d’hiver et de la Fête nationale 
du Québec.

Merci, René, pour ton engagement exceptionnel au sein du 
journal Aux Quatre Coins!

Josette Plante, bénévole 
pour l’Office municipal 
d’habitation

Membre bénévole du conseil d’administration de l’Office  
municipal d’habitation depuis cinq ans, elle participe aux 
activités du comité des locataires. Sa bonne humeur et son 
dynamisme contribuent grandement à la qualité de vie des 
résidents de l’O.M.H. d’Ascot Corner. Elle fait preuve d’une 
écoute attentive. 

Notre bénévole de l’année 2017 est Josette Plante.

Le citoyen d’honneur et éditeur Richard Lareau, le bénévole de l’année 
2017 pour le journal communautaire Aux Quatre Coins, René R. Rivard, 
une directrice du journal et conseillère municipale Gina Castelli et la chro-
niqueuse Colette Pomerleau. Photo : Noël Bergeron

L’adjoint de circonscription de la ministre fédérale du Développement  
international et de la Francophonie, Marc-Alexandre Fonda, la béné-
vole de l’année 2017 de l’Office municipal d’habitation Josette Plante,  
l’attachée politique du député provincial et adjoint parlementaire du 
ministre des Transports, Sarah Lévesque, et la conseillère municipale 
France Martel. Photo : Noël Bergeron

Pour consulter 
votre journal en ligne http://ascot-corner.com/journal-communautaire/
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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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Étienne Langlois, 
bénévole des Dribbleurs 
du Haut-Saint-François 

Notre bénévole de l’année 2017 est avant tout un joueur 
de soccer hors pair, un entraîneur rigoureux qui s’investit 
« 100 milles à l’heure » pour le bien des joueurs de son équipe. 
Un jeune homme passionné, professionnel et dévoué pour qui 
donner de son temps au soccer passe bien avant plusieurs autres 
activités. Faisant partie du comité d’administration à titre de 
directeur technique depuis 2015, il apporte son lot de connais-
sances, sa disponibilité, ses idées et son énergie.

Si pour lui tout cet investissement n’est que simple plaisir, 
sachez que pour nous les Dribbleurs du Haut-Saint-François, 
c’est un bonheur et un honneur d’avoir Étienne Langlois dans 
notre équipe.

Pages municipales

Stéphane Rioux, bénévole 
de la Corporation des loisirs

Stéphane Rioux est une personne qui donne beaucoup de 
son temps et il est toujours là pour aider les autres dans leurs 
projets et ne compte jamais son temps. Le bénévolat, il connait 
cela et depuis des années. 

Il organise l’événement Déjeunons en cœur qui en sera à 
sa 10e édition en 2018, événement qui remet les profits de la 
journée à l’organisme En Cœur, Fondation québécoise pour les 
enfants malades du cœur, active depuis plus de 30 ans auprès 
des enfants malades du cœur et leurs familles.

Membre de la Corporation des loisirs depuis plus de trois 
ans maintenant et actuellement vice-président, il a su apporter 
son expérience à cet organisme. Il est présent aux réunions, 
offre de l’aide lors du Salon des Artisans, travaille à un groupe 
de musique dans la Municipalité depuis un peu plus d’un an et il 
est l’homme de construction derrière les récents jeux de poches. 

Stéphane donne aussi de son temps pour les événements de 
la Municipalité, tant au niveau du Carnaval d’hiver que de la 
Fête nationale. Il est toujours là pour prêter des équipements 
ou se charger de la musique. Vous avez surement entendu 
ses talents musicaux, dans la carriole musicale, lors des deux  
derniers carnavals.

Chaque organisme rêve d’avoir un bénévole qui est structuré, 
expérimenté et bon vivant comme Stéphane. Merci de donner 
de ton temps et de partager tes sourires! 

La présidente de la Corporation des loisirs Manon Saint-Louis, le  
bénévole de l’année 2017 Stéphane Rioux, la représentante de la  
municipalité au comité de loisir de la MRC du Haut-Saint-François Julie 
Gosselin et la directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie 
communautaire Marie-Pier Bisson-Côté. Photo : Noël Bergeron

Alain Demers du plan d’action intégré de la Municipalité, le bénévole 
de l’année 2017 pour le Club de soccer Les Dribbleurs du Haut-Saint- 
François, Étienne Langlois, la présidente du Club Karine Couture, et le 
préfet de la MRC du Haut-Saint-François Robert Roy.
Photo : Noël Bergeron

Merci bénévoles
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Journée environnement et grand ménage le 19 mai
Le 19 mai prochain, de 8 h à 12 h, beau temps, mauvais 

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

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

Chaque personne qui apportera des matières et résidus lors 
de cette journée se verra offrir un arbre gratuit par item 
apporté. Le mois de mai est le mois de l’arbre et des forêts, 
c’est pourquoi la municipalité vous offre des arbres pour votre 
contribution à la journée environnement! Nous aurons diffé-
rentes variétés d’arbres disponibles.

Voici la liste des matières et des résidus que 
vous pourrez apporter lors de cette journée 
Environnement le 19 mai :
• Bois naturel : (branches ou parties d’arbres, 

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

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

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

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

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

• Métaux ferreux et non ferreux, incluant les électroménagers.
• Piles, cartouches d’encre, téléphones, répondeurs, cellulaires, 

ordinateurs, imprimantes, écrans, téléviseurs, ampoules fluo 
compactes et tubes fluorescents.

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

Attention : Les matières et les résidus non recyclables 
et non compostables ne seront pas acceptés lors 

de la journée Environnement le 19 mai.
Merci de vous en départir lors des collectes 

régulières de déchets dirigés à l’enfouisse-
ment.

À noter que l’on récupère aussi les ordina-
teurs et autres produits électroniques. Merci 
de vous référer à l’article « Collecte de produits 
électroniques désuets » pour tous les détails. 

NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE! Pour com-
pléter la journée environnement du 19  mai, 

nous invitons les citoyens et les familles à par-
ticiper au Grand Ménage. Il y aura deux points 

de rencontre pour le Grand Ménage, soit le parc 
Pomerleau et le parc Goddard. Le rendez-vous est à 9 h, 

dans chacun des parcs pour recevoir vos gants et votre sac de 
poubelle. L’objectif est de nettoyer le parc, la nature autour, 
les rues avoisinantes, etc. Venez participer au grand ménage 
du printemps!

L’activité se tiendra au parc Pomerleau (5688, rue  
Principale) et au parc Goddard (72, rue du Québec). Chaque 
personne qui participera au grand ménage, se verra offrir un 
arbre gratuit. 

Marc Bernier et Marie-Pier Bisson-Côté

Collecte spéciale des gros rebuts le 11 mai
C’est vendredi 11 mai que se tiendra la collecte spéciale 

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 objets encombrants. Le volume maximal admissible 
est de 2 m3 ou 70,62 pi3 par résidence.

En vertu de la loi sur l’environnement, du présent rè-
glement numéro 509, art.19, notez que tout rebut ou tout objet 
contenant un gaz ou un liquide de réfrigération, ou tout appareil 

de réfrigération comme les climatiseurs, les 
congélateurs, les réfrigérateurs, etc. ne sont 
plus admissibles aux collectes spéciales des 
gros rebuts et des objets encombrants.

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 SERA ACCEPTÉ 
LORS DE CETTE COLLECTE.

Vous pourrez vous départir de ces articles lors de la journée 
Environnement qui aura lieu le samedi 19 mai 2018.
 Marc Bernier, 
 Directeur des services techniques 

et des travaux publics

Marc Bernier

Pages municipales
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Collecte de produits électroniques désuets le 19 mai
En collaboration avec l’Association pour le recyclage des 

produits électroniques du Québec (l’ARPE-Québec), la Muni-
cipalité d’Ascot Corner organise une collecte spéciale qui aura 
lieu le samedi 19 mai de 8 h à 12 h au garage municipal situé 
au 5590, rue Blouin (Journée Environnement) afin de ramasser 
les produits électroniques désuets, et ce, gratuitement. Ces 
collectes de produits électroniques sont ouvertes à tous les 
résidents de la MRC du Haut-Saint-François.

Chaque personne qui apportera des produits électroniques 
désuets, lors de la journée environnement, se verra offrir un 
arbre gratuit. Le mois de mai est le mois de l’arbre et des  
forêts, c’est pourquoi la municipalité vous offre des arbres pour 
votre contribution à la journée environnement! Nous aurons 
différentes variétés d’arbres disponibles.

Tous les produits électroniques recueillis, comme les télévi-
seurs, les écrans, les ordinateurs et plus encore, seront pris en 
charge par l’ARPE-Québec, puis acheminés vers 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/.

Grande vente de débarras à Ascot Corner
Samedi et dimanche 2 et 3 juin - c’est gratuit!

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 personnes inscrites, annoncera l’événement dans les journaux 
régionaux et 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, et avisera 
la Sûreté du Québec pour une plus grande surveillance policière.

Pour toute autre date que la fin de semaine des 2 et 3 juin, le coût 
d’un permis de vente de débarras est de 20 $ pour une durée de trois 
jours consécutifs. Vous avez la possibilité de procéder à deux ventes 
par année. Attention! Des amendes seront imposées si vous n’êtes 
pas inscrits ou si vous contrevenez aux règlements municipaux.

DATE LIMITE POUR VOUS INSCRIRE 
VENDREDI 25 MAI

POUR LA FIN DE SEMAINE DES 2 ET 3 JUIN 

Voulez-vous en faire une activité de famille?
La Municipalité offre aux personnes intéressées de s’installer au 

Parc Pomerleau les 2 et 3 juin afin de participer à cette grande vente 
de débarras. La personne responsable doit cependant demander 
un permis au coût de 20 $ afin de réserver son emplacement de  
10’ X 10’ sous le chapiteau permanent au Parc Pomerleau.

Vente de débarras - certificat d’autorisation
Afin d’obtenir un certificat pour votre vente de débarras, 

nous vous demandons d’en faire la demande au plus tard le 
mercredi midi avant la fin de semaine où vous prévoyez réaliser 
votre vente. Votre demande peut être faite au comptoir ou bien 
par téléphone; la personne à la réception se fera un plaisir de 

prendre vos coordonnées et de les transmettre aux inspecteurs 
qui émettront votre certificat, au coût de 20 $.

Voici les conditions à respecter :
a) la durée maximale est de trois (3) jours consécutifs;
b) deux (2)  permis par propriété par année de calendrier 

peuvent être émis;
c) l’activité doit se dérouler sur le terrain où est situé le  

bâtiment principal;
d) aucun empiètement sur la propriété municipale 
 (place publique ou emprise de rue);
e) il est défendu de nuire à la visibilité des automobilistes et 

des piétons par l’étalage de la marchandise ou par l’affichage;
f) une seule enseigne d’au plus un (1) mètre carré est autorisée;
g) le certificat doit être affiché à un endroit visible.

Stéphane Roy,
Guy Besner,

Inspecteurs municipaux 
cab@cabhsf.org  |  www.cabhsf.org

Tél. : 819 560-8540  |  Téléc. : 819 560-8541
209, rue Des Érables, local 311, Weedon (Québec)  J0B 3J0
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Gilles Doyon un jour, Gil les Doyon toujours!

819 821-2015
www.payeur.com

5379, rue King Est (Route 112)
Ascot Corner (Sherbrooke) QC  J0B 1A0
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Capsule environnement

Un virage vert
Dans l’objectif d’une municipalité écores-

ponsable, nous remercions les Chevaliers de 
Colomb de soutenir la grande cause de l’envi-
ronnement. Désormais, les couverts de service 
utilisés lors du brunch mensuel seront compostables au complet. 
Notre Municipalité participe à ce virage par un bac de tri à trois 
compartiments (compost, recyclage, déchets) installé à la salle 
Aurélien-Rivard du Centre multifonctionnel. Dans le but d’aider 
les Chevaliers de Colomb, notre Municipalité a remis un chèque 
au montant de 250 $ pour aiguiller ce virage vert afin de bannir le 
plastique et la styromousse. Merci aux Chevaliers de Colomb de 
participer activement à cette grande cause de l’environnement. 

Encore félicitations!
Jean-Pierre Beaudoin, conseiller municipal

819 560-8560
ascot.corner@hsfqc.ca

Appel de candidatures à titre de membres 
du comité consultatif d’urbanisme

Le Conseil de la Municipalité d’Ascot Corner invite les  
citoyens intéressés à participer aux travaux du Comité consultatif  
d’urbanisme (CCU) à poser leur candidature en transmettant leur 
nom, leurs coordonnées et les motifs guidant leur intérêt à 
occuper cette fonction.

La Municipalité désire augmenter le nombre de membres du 
CCU à sept (7) ayant un mandat renouvelable de deux ans. Elle est 
donc à la recherche de nouveaux membres.

Le CCU a pour mandat d’étudier et de soumettre au conseil 
municipal des recommandations sur toute demande relative à 
l’aménagement et à l’urbanisme. Il tient des séances selon les 
besoins de la Municipalité. Les membres du CCU qui ne sont pas 
membres du conseil municipal ont droit à une rémunération de 
40 $ par séance à laquelle ils participent.

Pour assumer ce poste vous devez répondre aux conditions 
suivantes :
• être résident d’Ascot Corner;
• faire preuve de disponibilité afin de participer aux réunions 

et séances publiques qui se tiennent en soirée;

• avoir des connaissances dans les domaines 
de l’urbanisme, du génie, de l’aménage-
ment, de l’architecture ou du patrimoine 
ou avoir participé de façon active au sec-
teur économique, culturel, scientifique, communautaire ou 
éducationnel.

Les personnes répondant aux exigences du poste et désireuses 
de soumettre leur candidature sont priées de le faire au plus tard 
le jeudi 1er juin 2018, auprès de :

Jonathan Piché, directeur général
Municipalité d’Ascot Corner

5655, Route 112
Ascot Corner (Québec)  J0B 1A0

Téléphone : 819 560-8560, poste 2603
Télécopieur : 819 560-8561

Courriel : jonathan.piche@hsfqc.ca

Jean-Pierre Beaudoin

Jonathan Piché

Programme de rénovation
La MRC du Haut-Saint-François est mandataire, pour la 

Société d’habitation du Québec (SHQ), de la mise en œuvre 
des programmes de soutien à la rénovation des propriétés 
pour le territoire du Haut-Saint-François.

Les programmes d’adaptation du domicile, de  
rénovations d’urgence et RénoVillage sont les 
trois principaux livrés par la MRC. Contactez François  
Dussault, l’agent de livraison au 418  338-6798 afin de 
valider votre admissibilité à l’un de ces programmes. Vous 
pouvez également vous procurer le formulaire de demande 
du programme RénoRégion au bureau de votre munici-
palité ou en vous rendant sur le site Internet de la MRC.

D’autres programmes existent au Québec pour vous 
permettre de rénover votre habitation.

Le crédit d’impôt RénoVert, le programme Chauffez 
vert, le programme Rénoclimat, le programme d’adap-
tation de domicile pour personnes handicapées, le 
crédit d’impôt pour frais engagés par un aîné pour 
maintenir son autonomie, le remboursement de la 
TPS et de la TVQ et le crédit d’impôt pour la mise aux 
normes d’installations d’assainissement des eaux 
usées résidentielles.

Pour obtenir des renseignements généraux sur ces  
programmes, communiquez avec Services Québec.

Du lundi au vendredi, de 8  h à 20  h, au numéro 
1 877 644-4545 (sans frais) et pour les personnes sourdes 
ou muettes (ATS) au numéro 1 800 361-9596 (sans frais).

Stéphane Roy
Inspecteur municipal 

PATRICK GAUDREAULT
4987, ROUTE 112
ASCOT CORNER  QC  J0B 1A0

819 562-5935
TÉLÉCOPIEUR : 819 562-3553

GARAGEROBERGEGAUDREAULT@GMAIL.COM

G
A

RA
G

E ROBERGE
GAUDREAULT
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DÉJEUNERS
Du lundi au vendredi

De 5 h 30 à 12 h

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

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

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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Avis aux propriétaires de piscines
Éviter des noyades accidentelles

Nous vous demandons de vérifier la conformité de votre 
piscine avec la règlementation. Le règlement s’applique aux pis-
cines dont la profondeur de l’eau est de plus de 60 centimètres 
(23 5/8 pouces).

Site
Toute piscine extérieure doit être localisée de façon telle que 

toute partie de sa construction soit à au moins 2 mètres de la 
ligne de propriété ou du bâtiment principal.

Appareil
Tout appareil doit être situé à plus d’un (1) mètre de la pis-

cine ou de l’enceinte sécuritaire. Les conduits reliant l’appareil 
à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés 
de façon à faciliter l’escalade de la paroi de la piscine ou de l’en-
ceinte. Cependant un appareil peut être situé à moins d’un mètre 
de la piscine et de l’enceinte sécuritaire lorsqu’il est installé :
1. À l’intérieur d’une enceinte sécuritaire;
2. Sous une structure qui empêche l’accès à la piscine à partir 

de l’appareil et qui a les caractéristiques suivantes :
a) être d’une hauteur d’au moins un virgule deux (1,2) mètre 

(47,25 pouces);
b) être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie 

ajourée pouvant en faciliter l’escalade.

Ligne électrique 
Une piscine ne peut être située sous une ligne ou un fil élec-

trique à moins d’avoir un dégagement vertical minimal de quatre 
virgule six (4,6) mètres (15 pieds) ou, à défaut, un dégagement 
horizontal de trois (3) mètres (10 pieds) entre la piscine et le fil.

6.20.4 Enceinte sécuritaire
Une enceinte sécuritaire doit :
a) être d’une hauteur d’au moins un virgule deux (1,2) mètre 

(47,25 pouces);
b) empêcher le passage d’objet sphérique de dix (10)  centi-

mètres (3,94 pouces) de diamètre;
c) avoir une porte munie d’un dispositif de sécurité passif 

installé du côté intérieur dans la partie supérieure de la 
porte permettant à cette dernière de se refermer et de se 
verrouiller automatiquement. Toutes autres portes et/ou 
accès pouvant servir à l’aménagement, l’entretien ou tous 
autres usages de l’enceinte sécuritaire doivent obligatoire-
ment être maintenues en position fermée et verrouillée;

d) être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie 
ajourée pouvant en faciliter l’escalade.
Un mur formant une partie d’une enceinte ne doit être pourvu 

d’aucune ouverture permettant de pénétrer dans l’enceinte.

6.20.5 Piscine
L’accès à toute piscine dont la profondeur d’eau possible est 

de soixante centimètres (60 cm) (23 5/8 pouces) ou plus, doit 
être contrôlé de la façon suivante :
a) les piscines creusées ou semi-creusées doivent être entourées 

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

sécuritaire si le sommet ou pourtour de la piscine est à un 
minimum de un virgule deux (1,2) mètre (47,25) pouces de 

hauteur en tout point ou à un virgule quatre (1,4) mètre 
(55,11) pouces de hauteur pour une piscine démontable à 
parois souple gonflable ou non. L’accès à la piscine s’effectue 
de l’une ou l’autre des façons suivantes :

1. au moyen d’une échelle munie d’une portière de sécurité qui 
se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher 
son utilisation par un enfant;

2. au moyen d’une échelle ou à partir d’une plateforme dont 
l’accès est protégé par une enceinte sécuritaire;

3. à partir d’une terrasse rattachée à la maison et aménagée de 
façon telle que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée 
par une enceinte sécuritaire.

c) Aucune structure, muret ou talus réduisant cette hauteur 
ne doit se situer à moins d’un (1) mètre de la piscine;

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

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

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

6.20.6 Conformité au règlement de zonage
Les installations de piscines construites après le 31 octobre 

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

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

Conformité au règlement de zonage
Les installations de piscines construites après le 31 octobre 

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

Prenez note que pour l’installation d’une piscine, vous 
devez au préalable obtenir un permis de la Municipalité.

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

Bonne baignade à tous!
Guy Besner, 

Technicien en urbanisme et en environnement 
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Téléphone : 819 563-4155
Télécopieur : 819 821-4052

ACIERS SIMMONDS LTÉE

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

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

ORDINAPLUS I
N
C

SYSTÈMES DE CLÔTURES 
ÉLECTRIQUES ET D’ABREUVEMENT

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

a.rivardinc@videotron.ca
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Des nouvelles de votre bibliothèque municipale
Fermeture de la bibliothèque

Prenez note que la bibliothèque sera fermée le mardi 22 mai 
en raison du congé de la fête des Patriotes. Pour éviter tout 
retard, veuillez déposer vos livres dans la chute.

Programme BIBLIO-AIDANTS
Le programme BIBLIO-AIDANTS est un service d’infor-

mation à l’intention des proches aidants, offert par les biblio-
thèques publiques. Quinze cahiers thématiques renseignent les 
proches aidants sur les maladies et les sujets auxquels ils sont 
confrontés. Pour obtenir une trousse, il suffit de la commander 
à votre bibliothèque.

Exposition d’œuvres d’art : appel aux artistes
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. Cependant, 
nous ne prenons pas les livres publiés avant 
2000. Ces dons visent à enrichir notre collec-
tion locale, nous devons donc être sélectifs 
pour offrir des livres de qualité aux abonnés 
d’Ascot Corner. En revanche, 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, et ce, gratuitement. Il est même possible de faire vos de-
mandes vous-même à votre domicile au www.reseaubiblioestrie.
qc.ca. Il vous suffit d’entrer tous les chiffres de votre numéro 
d’usager à l’endos de votre carte. Votre NIP est constitué des 
quatre derniers chiffres de votre carte ou des quatre chiffres de 
votre numéro de téléphone si cela ne fonctionne pas.

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

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

Isabelle de Chantal

Travaux dans 
l’emprise du chemin

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

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

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

Isabelle de Chantal

Vous désirez formuler une 
plainte à la Municipalité

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

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

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

Le Conseil municipal d’Ascot Corner

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

$
$

www.ascot-corner.com

Pour tout savoir sur 
votre municipalité
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Programmation loisirs
pour les mois de mai et juin

Vous avez reçu par la poste, la programmation d’activités 
de loisirs pour les mois d’avril, mai et juin 2018. Pour plus de 
détails, allez sur notre site Internet : http://ascot-corner.com/ 
Inscription et paiement à l’hôtel de ville, 5655, Route 112.
Voici deux formations offertes en mai et deux cours offerts en 
juin :  

Je me garde (8-10 ans)
Pour apprendre comment demeurer en sécurité à la maison, à 
l’école ou dans le quartier. Chaque secouriste reçoit un document 
et une attestation. Contenu du cours : vérifier les dangers, obte-
nir de l’aide, préserver la vie humaine, premiers soins, incendie, 
et se protéger des inconnus. Offert par SOS Secours. 
Date Vendredi 18 mai 
Heure 9 h à 12 h
Lieu Salle Jean-Hardy, Centre multifonctionnel
Coût 25 $ par enfant
Matériel requis Crayons, collation

Sécurité et gardiennage (5e, 6e année et plus)
Pour développer tes habiletés avec les bébés et les jeunes  
enfants. Pour augmenter tes connaissances en secourisme et te 
sentir plus en confiance lorsque tu es seul à la maison. Le coût 
inclut un document, une mini-trousse de premiers soins, ainsi 
qu’une carte certifiant la réussite du cours. Les participants 
dînent sur place, alors prévoir un lunch froid.
Date Vendredi 18 mai
Heure 9 h à 16 h
Lieu Salle Aurélien-Rivard, Centre multifonctionnel
Coût 40 $ par enfant
Matériel requis Lunch froid, collations, feuilles, crayons 
 et un toutou ou une poupée

Tennis
Banzai vous offre un cours dynamique à ne 
pas manquer! Vous apprendrez la base du 
sport en quatre séances. Les places sont limitées, seulement 
8 places disponibles par groupe.
Dates Dimanches 3 au 24 juin (4 semaines)
Heure 9 h à 10 h 30 (6-13 ans)
 10 h 30 à 12 h (13 ans et plus)
Lieu Terrains de tennis, parc Dubreuil 
 (171, rue du Parc)
Coût 30 $ par enfant
Matériel requis Gourde d’eau et espadrilles, 
 on se charge du reste!
Nombre de participants 4 à 8 par groupe

Initiation au Pickleball *Nouveauté*
Venez découvrir le Pickleball avec Hélène Bédard! Vous appren-
drez la base du sport en quatre séances amicales. Cette initiation 
est offerte gratuitement pour faire découvrir ce sport et vous 
inviter à utiliser nos terrains neufs.
Dates samedis 2 au 23 juin (4 semaines)
Heure 10 h à 11 h 30
Lieu Terrains de tennis/Pickleball, 
 parc Dubreuil (171, rue du Parc)
Coût GRATUIT
Matériel requis Gourde d’eau et espadrilles, 
 on se charge du reste!
Nombre de participants Minimum de 4 personnes
Bon printemps à tous!  

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

On a besoin de vous pour 
l’organisation de la fête nationale!

Veuillez noter que la Municipalité vous offre un après-midi 
et une soirée de festivités familiales le vendredi 22 juin, 
dès 15 h, au parc Pomerleau. Plusieurs activités attendent 
les jeunes, telles que piscine, jeux gonflables, maquillage, 
animations, etc. Les adultes sont invités à la fête, on a pensé 
à vous avec un match de hockey-balle, un feu de joie. Sans 
oublier la cantine pour 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 hot-dogs/hamburgers, sacs de 
fromage, pop-corn, breuvages, etc. à coûts très minimes. Les 
profits de la cantine iront au service d’animation estivale, 

Marie-Pier 
Bisson-Côté

pour que vos jeunes aient diverses 
sorties, tout au long de l’été! 

Des nouveautés attendent toute la famille, car la famille 
est au cœur de notre programmation encore cette année. 

Vous êtes intéressé à être un bénévole ponctuel 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 communiquer 
avec Marie-Pier au 819 560-8560, poste 2631 ou à l’adresse 
loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca 

M.-P. B.-C.
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Défi Santé 5/30
La municipalité d’Ascot Corner est fière de votre participa-

tion au Défi Santé 2018! Le défi santé c’était quoi? Il s’agit de 
poser des gestes simples pour atteindre 3 objectifs pendant le 
mois d’avril… et de continuer toute l’année! 
Objectif 5 : Manger au moins 5 portions de fruits et légumes 
par jour

Objectif 30 : Bouger au moins 30 minutes par jour… pour les 
jeunes, c’est au moins 60!
Objectif équilibre : Prendre au moins une pause par jour

Nous avons eu un bon taux de participation aux activités du 
mois d’avril et nous vous invitons à garder ces bonnes habitudes 
tout au long de l’année! Marie-Pier Bisson-Côté

Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif
L’entrepreneuriat t’intéresse? Tu aimerais démarrer ta propre entreprise et tu as envie 
de le faire en groupe? Le projet Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif vise à  
permettre à des jeunes de 14 à 17 ans comme toi de vivre cette expérience en développant 
une coopérative pendant l’été.

Quelques membres du club de course d’Ascot Corner. Devant : Valérie Dion, Ghislaine Luc et Claudette Jutras. Derrière : Isabelle Roy, Valérie  
Gaucher, Édith Bergeron, Marie-Michèle Pelchat, Mélisa Savoie, Marie-Pier Trudeau, Guillaume Grenier et Sylvain Roy.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

• Nombre de participants : 10 à 12
• Gestion de ta propre entreprise
• Âge : 14 à 17 ans
• Exemples de contrats :

- tonte de pelouse, peinture
- lavage de voitures, désherbage

Pour plus d’information, contacte le 
Carrefour Jeunesse Emploi au 819 832-1513

  M.-P. B.-C.
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Service d’animation estivale
Le service d’animation estivale débute ses activités le 25 juin pour 8 semaines consécutives 
(incluant les 2 semaines de la construction) pour terminer le 17 août. 
Les heures d’activités 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 16 h à 17 h 30
Le service d’animation estivale 2018 vous est offert « à la carte » voici les choix :

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-jeudi) avec service de garde (7 h à 17 h 30)
Trois jours par semaine (mardi-mercredi-jeudi) sans service de garde (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 425 $ +  50 $ 475 $

7 semaines 385 $ +  45 $ 430 $

6 semaines 345 $ +  40 $ 385 $

5 semaines 305 $ +  35 $ 340 $

4 semaines 265 $ +  30 $ 295 $

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 320 $ +  30 $ 350 $

La formule «  temps partiel  » permet la présence de l’enfant 
3  journées par semaine (mardi-mercredi-jeudi) au lieu de  5, 
pour les 8 semaines du camp de jour. 
Le service d’animation est ouvert aux enfants ayant complété 
leur maternelle.
Il est obligatoire de s’inscrire à 4 semaines minimalement. 
Les familles qui inscriront plus d’un enfant bénéficieront 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 surplus de 
50 % par enfant. 

*** Aucun remboursement ne sera fait, 
sauf pour raison médicale justifiée ***

Lors des inscriptions, vous devrez compléter une fiche d’inscrip-
tion par enfant, une fiche de paiement par famille et donner un 
acompte équivalent à 20 % de votre facture totale. Cet acompte 
non remboursable peut être donné en argent comptant, par 
chèque ou par AccèsD. 
Il faut apporter une photo de votre enfant le jour de l’inscrip-
tion, pour joindre à sa fiche, merci!
*** Vous avez jusqu’au 8 juin pour vous inscrire, après cette 
date, nous ne garantissons aucune place. ***
Aucun enfant ne sera admis au camp de jour si la totalité du 
paiement n’a pas été effectué, au plus tard la première semaine 
du camp. 
Pour toute question ou information :
Marie-Pier Bisson-Côté
819 560-8560, poste 2631
loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca

Marche/Cours pour le Haut
Cette année, l’événement Marche/Cours pour le Haut aura lieu le samedi 

12 mai, au parc de l’aréna à Weedon. Le paiement se fera uniquement en ligne 
pour cette année, sur le site www.mrchsf.com. L’événement est toujours gratuit 
pour les jeunes de 17 ans et moins et au coût de 15 $ pour les 18 ans et plus. 

Vous avez la possibilité de vous inscrire au 10 km, 5 km, 2 km et 1 km des 
familles. Sur place : jeux gonflables, collations, vélo smoothies, photo boot et 
zone 0-5 ans offerts gratuitement! M.-P. B.-C.
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Organisation de 
la Fête des voisins

Le samedi 9 juin se tiendra la fête des voisins qui est un 
événement important pour développer le sentiment d’appar-
tenance et rapprocher les gens d’un même quartier. La fête des 
voisins n’est pas un événement organisé par la municipalité, 
mais bien par les citoyens, pour les gens de leur quartier.

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

La municipalité veut vous aider à organiser vos fêtes des voi-
sins en vous prêtant des barricades pour barrer une rue, en vous 
donnant accès aux parcs et aux installations et en vous aidant 
à vous regrouper pour organiser cet événement de voisinage. 

Si vous êtes intéressés à développer le voisinage dans votre 
quartier ou simplement à entretenir les bonnes relations ac-
tuelles, faites-nous connaitre vos besoins pour cet événement.

Merci de contribuer au bon voisinage! 
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

LIVRAISON GRATUITE

Marie-Claude Lapointe
Mireille Mongeau

Kristel Gagné

819 823-2222
2340, rue King Est

Sherbrooke, Québec  J1G 5G8

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

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

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

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

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

Licence RBQ : 1330-6782-34

ISO9001
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Engagement des Chevaliers de Colomb
Le vendredi 30 mars dernier, l’activité annuelle du pain  

partagé de Caritas a une fois de plus connu un vif succès. 
L’effort de plus de 50 bénévoles, jeunes et moins jeunes, aura 
permis de conclure cette belle activité avec plus de 3100  $, 
qui ont été remis à Caritas Estrie. Une partie de cette somme 
reviendra au Conseil 11929 pour le dépannage alimentaire et 
les Paniers de Noël. Merci à toute la population d’Ascot Corner 
pour votre accueil et votre grande générosité.

Merci particulièrement à nos jeunes
Mary-Ann Bergeron, Edward Gobeil, Brittany Landreville, 

Juliane Leroux, Aurély Ouellet-Tessier, Emrick Pelletier, 
Daphnée Rood, Élodien Simard, Mau Vallée, Rémi Perron, 
Roni Vallée, Anthony Coté, Amélie Leroux, Zachary Duchesne, 
Léane Maher, Justine Maher, Kiara Martel, Alexandre Lafond,  
Jérémy Charron, Charles-Edmond Vallée, Aurélie Leroux,  
Shelley Donaldson et Antoine Desruisseaux.

Merci à nos autres bénévoles
Ghislaine Bouffard, Alphonse Bouffard, Gaston Bresse,  

Marcel Roy, Paul-Émile Deblois, Conrad Demers, Robert 
Fournier, Francis Payeur, René R. Rivard, Nicolas Poulin, Lisa 

Cadorette, Gérald Maher, Maryse Rodrigue, 
Donald Lachance, Gina Castelli, Bernard 
Cadorette, Michel Lessard, Mélissa Savoie, 
Johanne Clément, Louise Laliberté, Vickie 
Grimard, Annie Grégoire, Cécile Evoy L.,  
Véronique Rioux, Hélène David, Ernest 
Bresse, Caroline Audet, France Blanchet et 
Normand Fréchette (responsable de l’activité).

Le Brunch du 8 avril nous a permis de remettre aux Cadets 
de l’air Escadron 670 la somme de 195  $. Félicitations aux  
bénévoles qui étaient présents en grand nombre.

Je tiens également à féliciter Gaston Bresse pour sa  
nomination lors de la soirée en l’honneur des bénévoles comme 
personne exceptionnellement engagée dans les Chevaliers de 
Colomb. Bravo et merci Gaston.

En terminant, je vous invite à participer en grand nombre 
au dernier Brunch avant la période estivale. La date à mettre 
à votre agenda est le 6 mai. Le service se fait de 9 h à 11 h au 
coût de 8 $ pour les adultes et une contribution volontaire est 
demandée pour les 12 ans et moins. Une partie des profits ira 
à l’équipe féminine de soccer. Bienvenue à tous et à toutes!

François Riopel, relationniste

Campagne du pain partagé
Le vendredi 30 mars, les bénévoles des Chevaliers de Colomb et 

de la paroisse ont procédé à la campagne annuelle du pain partagé. 
C’est dans la joie que 17 équipes de parents accompagnés d’une 
vingtaine d’enfants et d’adolescents ont frappé aux portes des 
résidences de notre municipalité pour vous offrir un pain.

Un grand merci de votre accueil.
Michel Lessard pour la paroisse 

et les Chevaliers de Colomb.

Trois des jeunes cadets de l’air de l’Escadron 670 qui ont servi le brunch 
du 8 avril. Photo : François Riopel

Le bénévole Charles-Edmond Vallée devant le bac de tri à trois com-
partiments (compost, recyclage, déchets) nouvellement installé par les 
employés municipaux. Photo : François Riopel

François Riopel

C’est avec le sourire que les bénévoles 
ont participé à la distribution 
du pain partagé du 30 mars.

Photo fournie
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Paroisse Saint-Stanislas
Fête des mères

À l’occasion de la fête des mères, l’assemblée de la fabrique invite 
cordialement toutes les mamans à se joindre à nous lors de l’office 
du dimanche 13 mai à 9 h, présidé par M. Bernard Mutombo, ptre.  

Une petite attention sera remise à chacune des mamans lors 
de la cérémonie qui sera agrémentée d’une animation musicale.

Au plaisir du vous y rencontrer.

Souper paroissial
De retour aux anciennes traditions, l’assemblée de la fabrique 

Saint-Stanislas est à organiser la tenue d’un souper paroissial (bœuf 

École de La Source-Vive : 
Grandir et Agrandir ensemble! 

On dit qu’il faut tout un village pour éduquer un enfant.
Un village, c’est ce que nous avons choisi, comme bien 

d’autres familles, en nous installant à Ascot Corner pour 
élever nos enfants. Une municipalité 
accueillante où la famille et l’esprit de 
communauté sont omniprésents. 

Ici tout le monde se connait. Nos 
enfants grandissent ensemble. Ils 
évoluent côte à côte depuis le CPE du 
village ou les quelques garderies en mi-
lieu familial du voisinage. Ils se voient 
dans les parcs, à la bibliothèque, hiver 
comme été, ils participent ensemble 
aux diverses activités proposées dans 
la municipalité. À l’école, ils se retrouvent, tissent davantage 
leurs liens. Cette petite école primaire est devenue le cœur de 
notre village. Le matin et le soir l’endroit grouille de villageois 
venus conduire leurs enfants. On se salue, on échange, on 
s’invite à souper.

Une si belle municipalité ne peut qu’être attrayante pour les 
jeunes familles. Ascot Corner connait d’ailleurs un essor de nou-
velles constructions depuis quelques années et sa population 
croît rapidement. Résultat : L’ÉCOLE DÉBORDE!

Notre école, le cœur du village, déborde! L’équipe-école, la 
Municipalité et les parents ont fourni des efforts incroyables 
pour offrir des solutions au problème de surpopulation que 
nous connaissons. Bien que cela ait grandement aidé, elles ne 
suffiront pas à long terme. Nos enfants ont besoin de plus de 
locaux; ils ont besoin que leur école soit agrandie.

On dit qu’il faut un village pour éduquer un enfant. Ici, nous 
élevons nos enfants avec NOTRE village. Celui que nous avons 
choisi : Ascot Corner. Non, pas le village voisin. Pourriez-vous 
envoyer un de vos enfants chez un voisin pour qu’il y soit éduqué 
et qu’il y évolue séparé des autres membres de sa famille? Parce 
que notre école déborde, la CSRS propose de redécouper notre 
territoire et d’envoyer certains de nos enfants dans l’école d’un 
autre village. C’est ce qui arrivera si notre demande d’agrandisse-
ment n’est pas acceptée d’ici le 19 juin prochain. Pour nous, c’est 
inenvisageable! Nous sommes bien ensemble, nous ne voulons 
pas nous séparer, nous ne voulons pas de garde partagée entre 

école et collectivité. Nous aimons nos en-
fants; tous autant qu’ils sont. Nous sommes 
un village, une communauté liée, nous éle-

vons nos enfants, ici, 
et tous ensemble. Nous voulons une 
vie conjointe avec notre communauté 
et, pour ce faire, il nous faut une plus 
grande école.  Pas deux écoles, une seule 
école, plus grande. 

On dit qu’il faut tout un village pour 
élever un enfant. Il faut la contribution 
du Ministère pour élever notre école.

Isabô Royer 

Opinion appuyée par :
Les membres du comité de parents pour l’agrandissement 
de l’école de La Source-Vive
Fannie Brunelle  
Isabelle Fontaine 
Stéphanie Pinard 
Isabô Royer 

Les membres du Conseil d’établissement de l’école de La 
Source-Vive
Nancy Morin (présidente et membre parent)
Sandra Viens (directrice)
Josée Nolet (membre du personnel de soutien)
Martine Leblond (technicienne du service de garde)
Cindy Fraser (membre du personnel enseignant)
Johanne Lacasse (membre du personnel enseignant)
Hélène Harnois (membre du personnel enseignant)
Marie-Pierre Richard 
(membre du personnel enseignant substitut)
Olivier Caya (membre parent)
Jean-Philippe Chenard (membre parent)
Isabelle Desjardins (membre parent)
Fannie Brunelle (membre parent)
Marie-Pier Bisson (membre de la communauté)
Stéphanie Pinard (membre parent substitut)
Isabô Royer (membre parent substitut)

bourguignon) qui aura lieu au centre multifonc-
tionnel le samedi 2 juin à compter de 17 h.
« Aidez-nous à garder 
notre église vivante »
Des billets sont en vente au coût de 15 $ 
auprès des personnes suivantes :
Nicolas Poulin, 819 348-0764
Bertrand Ash, 819 933-6702
et de l’ensemble des marguilliers
Nous vous attendons en grand nombre.
Fraternellement vôtre.

L’assemblée de la fabrique Saint-Stanislas

Isabô Royer
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Lors de l’assemblée générale annuelle de la Corporation des loisirs 
le 27 février, un nouveau conseil d’administration a été élu. Devant :  
Denyse Ouellet, secrétaire; Julie Gosselin, directrice, et André Dion,  
directeur. Derrière : Pierrette Hardy, directrice; Manon Saint-Louis,  
présidente; Suzanne Hardy, directrice, et Nancy Guillemette, trésorière. 
En mortaise : Stéphane Rioux, vice-président. Absent lors de la photo : 
Martin Paré, directeur. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Un nouveau conseil d’administration 
pour la Corporation des loisirs

Les départs… Les arrivées…
Au CHUS Fleurimont, le 6 mars 2018, 

est décédée Madame Gaétane Bérubé, 
conjointe de Michel Dubois, fille de feu Louis 
Bérubé et de feu Eva Deschênes. Outre son 
conjoint, elle laisse dans le deuil ses sœurs 
feu Anita (feu Louis Deschênes), Alphana 
(feu Alphy Ouellette), Norma (feu Robert 
Albanisi), Lorraine (ami Ralf King) et Thérèse 
(Rino Gervais), ses frères Lionel (Thérèse 

Clavette) et feu Rosaire (feu Françoise Wallen), ses nièces Lisa 
et Linda, ses neveux Gilles, Daniel, Jean-Paul, David, Richard, 
Étienne G. et Étienne D., les enfants de son conjoint Caroline 
(Christian Langlois) et François (Mylène Bonin) ainsi que 
les petits-enfants de son conjoint Gabriel, Maïka et Robin. 
Elle laisse également dans le deuil ses nombreux cousins,  
cousines et autres parents de Sainte-Anne-de-Madawaska NB, de  
Sawyerville et de Sherbrooke, ses amis et plus particulièrement 
Sandra et Francis.

Au CHUS Fleurimont, le 17 mars 2018, 
est décédée Madame Olivette Bouffard, 
épouse de André Sabourin, fille de feu  
Johnny Bouffard et de feu Yvonne Moreau. 
Elle laisse dans le deuil son époux André 
Sabourin, ses enfants  : Alain (Johanne 
Lareau), Daniel (Isabelle Valiquette), Sylvie 
(Richard Agagnier), Mélanie (Denis Moreau); 
ses 15 petits-enfants et son arrière-petit-fils 
Yann. Elle laisse également dans le deuil ses sœurs  : Céline  
(Roger Hébert), Lise (John Vogt). Elle était la sœur de feu Gérard 
et laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, 
autres parents et amis.

À Youville, le 18 mars 2018, à l’âge de 
84 ans, est décédé Monsieur Fernand  
Demers, fils de feu Laurence Pinard et de 
feu Adrien Demers, époux de Noëlla Giroux. 
Outre son épouse, il laisse dans le deuil 
ses enfants  : feu Paolo, Jean-Denis (Reine 
Ducharme), Johanne (Marcel Messervier), 
Hélène (Robert Vézina); ses petits-enfants 
et arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs 
et beaux-frères et belles-sœurs : feu Hélène 

(feu Arsène Allain), Olivette (Raymond Denis), feu Léopold 
(Rachel Lachance), Carmen (Armand Landry), Conrad (feu 
Cécile Dubreuil), feu Yolande (feu Henri-Louis Hébert), feu 
Laurianne (Renald Boucher), Lucille (Daniel Blanchard), feu 
Raymond (feu Lise Lacasse), feu Lucien Giroux (feu Gertrude 
Dorothée), feu Yvonne Giroux, feu Léo Giroux, feu Maurice 
Giroux (Marie-Jeanne Joyal), feu Gorgiana Giroux (feu Philip 
Lambert), feu Marie-Rose Giroux (feu Jean Thomas Pageau), 
feu Henry Giroux, feu Delia Giroux (feu Bernard Pageau), feu 
Joseph Giroux (Laurette Carrier), Micheline Giroux (Robert 
McDonald). Il laisse également dans le deuil ses nombreux 
neveux, nièces autres parents et amis.

À son domicile, le 23 mars 2018, est décédée Madame  
Ginette Légaré à l’âge de 69 ans, fille de feu Gérard Légaré et 
de feu Eva Noël. Elle était la conjointe de Gilles Veilleux. Outre 
son conjoint Gilles, elle laisse dans le deuil ses enfants : Yanick 

Lupien (Mélanie Godbout) et Julie Lupien 
(Sébastien Beaumont); ses petits-enfants  : 
Jules, Victor, Henri, Gaspard Lupien et Ève 
Beaumont. Elle laisse également dans le deuil 
ses frères et sœurs  : Denise, Jacqueline et 
André ainsi que de nombreux parents et amis.

Au CSSS-IUGS pavillon Saint-Vincent, le 
5 avril 2018, à l’âge de 101 ans et 2 mois, est 
décédé monsieur Adolphe Champigny, fils 
de feu madame Eva Filiau et de feu monsieur 
Alfred Champigny. Il laisse dans le deuil son 
neveu Mario Champigny (Nathalie Poulin), 
sa nièce Nicole Champigny (Robert Saint-Cyr) 
ainsi que Ariane et Jonathan Saint-Cyr; sa 
belle-sœur Thérèse Cyr (feu Gérard Champigny) 
et il était le frère de feu Thérèse Champigny. 

Il laisse également dans le deuil plusieurs amis dont son ami 
fidèle Réal Roy.

À Sherbrooke, le 13 avril 2018, à l’âge 
de 62 ans, est décédé Monsieur Jean-
Luc Clément, fils de feu Rita Blais et feu  
Patrice Clément. Il laisse dans le deuil ses 
enfants  : Patricia (Jean-Philippe), Martial 
(Mélanie) et Marc-André. Il laisse également 
ses frères et sœurs  : Robert (Ginette), Guy  
(Angèle), Fernande (Denis), Achille (Chantal), 
Pierre (Dany), Bernard (Marjolaine), Benoit  
(Marie-Ève); ses petits-enfants  : Krystel, 
Chloé, Alexandre, Alice, Charlotte, ainsi que plusieurs neveux, 
nièces, cousins, cousines, et autres parents et amis.
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La voix de la jeunesse

À quoi penses-tu?
Quelle est ton opinion?
Je veux savoir…

En collaboration avec votre municipalité, le journal Aux Quatre 
Coins crée sa nouvelle chronique : « La voix de la jeunesse » que 
je suis fière de chapeauter. Celle-ci a pour objectif d’aider nos  
étudiants, âgés entre 13 et 23 ans à s’exprimer, à se faire entendre 
et, en bonus, à GAGNER DES SOUS pour leur œuvre.

Peu importe le sujet, que ce soit une nouvelle, un récit, une 
poésie, un article ou même un slam, en vous exprimant, vous 
courez la chance de GAGNER 25 $. Alors, allez-y! À vos plumes, 
belle génération de demain.

Voici les conditions de participation
• Être résident d’Ascot Corner et être âgé entre 13 et 23 ans;
• Être étudiant

• Transmettre vos productions avant le 15 de 
chaque mois à l’adresse courriel suivante : 
gixx@ginacastelli.ca en fournissant vos 
coordonnées.

Un article parmi ceux reçus sera sélectionné 
par le comité éditorial du journal. Alors chaque 
mois, nous entendrons ta voix…

Afin de débuter cette nouvelle chronique 
en beauté, j’ai demandé à des étudiants de 
différents niveaux scolaires de composer et 
laisser leur inspiration remplir une page blanche. Voici ce qui en 
est ressorti  : Un article intitulé «  La jeunesse rêve alors que la 
vieillesse se souvient » écrit par deux étudiants du cégep, Étienne 
Rivard et Alexandra C. Schmidt et un slam intitulé «  Mort de 
Stephen Hawking » écrit par un étudiant du secondaire, Matthew 
C. Schmidt. Je vous souhaite une bonne lecture et j’ai très hâte 
de vous lire!

C’était gixx directement d’Ascot Corner

Pour toutes les informations supplémentaires 
n’hésitez pas à me contacter :
Gina Castelli
Directrice au Comité du journal Aux Quatre Coins
Conseillère municipale
819 575-6194 ou gixx@ginacastelli.ca

La mort de Stephen Hawking
Chaise roulante n’est pas courante, mais elle est bien présente

Le conducteur se fait attaquer de paroles bien armées
De jugements mal fondés

De critiques pour éradiquer la différence
La peur de l’inconnu amène le jugement des gens

L’apparence physique contrôle le monde
Le monde qui si grand, se vend à des magazines de femmes anorexiques

On admire ces beautés, on désire ces beautés
Ces beautés qui n’ont pourtant pas prouvé la relativité ni la gravité

L’apparence n’est que l’extérieur du fruit qui peut goûter amer
Amer comme le sang de sa mère qui doit voir sa progéniture mal armée se faire juger 

Amer comme un voyage en mer sans fin
Quand est-ce que tout cela va finir?

Courir est un plaisir que M. Hawking n’a pas pu acquérir
Malgré son intelligence qui n’est pas relative à son apparence

Il a subi des préjugés qui sont violents comme un éléphant enragé
Comme un orage rempli de rage

Comme un tsunami rempli de peur
La peur qui détruit l’être et sa confiance
La confiance qui amène à la révérence
La chaise roulante comme seul appui
Pour tuer l’ignorance et tuer l’ennui

Pour partager la connaissance et pour sentir la vie
La vie où autrefois régnaient des rois
Les rois qui malgré leur laideur infinie

Se faisaient admirer comme un ami
Il faut arrêter de se comparer, de se dénigrer et de se harceler

Un jour, des gens vont se suicider
Un grand homme nous a démontré
D’une façon plus ou moins distinguée

Que l’apparence... n’avait guère d’importance

Matthew Schmidt, étudiant au secondaire

Gina Castelli

Stephen Hawking le 12 avril 2016

Matthew C. Schmidt
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La jeunesse rêve alors que la vieillesse se souvient
« Ah les jeunes de nos jours ne savent plus 

vivre! », « Ceci est une conversation d’adultes », 
« Tu comprendras quand tu seras plus vieux », 
« Vous autres les jeunes... » Qui ne s’est jamais 
fait sous-estimer en raison de son jeune âge? 
Aujourd’hui, il est temps de faire tourner la 
roue. Que l’avenir nous réserve de beaux ou 
de moins beaux jours, l’important, c’est de 
savoir. D’avoir la capacité d’acquérir un savoir 
bidimensionnel, à la fois théorique et pratique. 
Bref, une capacité à « savoir faire », tout ce qu’il 
y a de plus simple. En fait, il est primordial que 
nous, les jeunes, nous puissions nous exprimer, que ce soit sur 
des sujets touchant la politique, l’environnement, l’économie, 
etc., car nous sommes l’avenir de nos sociétés. En effet, selon le 
site de Statistique Canada, la population 
d’Ascot Corner est de plus en plus vieil-
lissante avec, en 2016, un taux de 37,5 % 
de personnes dites « âgées »; au Québec 
le taux de gens avec un âge avancé était 
de 41,9 % en 2016. Alors, si la population 
est vieillissante dans notre entourage tout 
comme dans notre province, les opinions 
qui reflètent, de près ou de loin, les valeurs 
de la société ne seront pas représentatives 
de ce que nous, les jeunes, espérons avoir 
dans le présent ou le futur. Il est impor-

tant de parler en notre propre nom, car qui est 
mieux placé pour savoir ce que nous pensons 
que nous-mêmes?

De surcroît, plus on est accoutumé aux 
événements qui bouleversent notre monde, 
dans une mesure immense ou moindre, plus 
on est en mesure d’y réagir! Et pour y réagir 
éventuellement, il faut d’abord essayer d’in-
tervenir maintenant, le mieux possible, avec 
confiance et conscience de la critique. Nous, 
la génération future, devons nous exprimer, 

faire valoir nos idées, faire entendre nos opinions… dans le pire 
des cas, nous aurons tort. Mais, dans le meilleur, nous apprendrons 
quelque chose en société ou nous serons confortés dans nos opi-
nions, ce qui allumera une flamme démocratique et collective. Il 

ne faut pas oublier le plus important : nous 
apprendrons!

C’est dans cette optique que la décision 
du journal Aux Quatre Coins de fournir une 
tribune aux jeunes se présente comme une 
voie idéale pour des voix, peut-être per-
fectibles, mais assurément intéressantes.

En espérant y retrouver un jour votre 
nom!

Étienne Rivard 
et Alexandra C. Schmidt

Étudiants au cégep

Étienne Rivard Alexandra C. Schmidt

819 823-8694

Salon Cocorico
COIFFURE

Du style pour elle et lui
Nathalie Bresse
propriétaire

le c
ri

 d
e  

la fière allure!

285, chemin Boucher, Ascot Corner

ASCOT CORNER

• Commercial
• Résidentiel
• Service personnalisé

819 572-7610
Propriétaire : Benoît Dutil

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 :
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Saviez-vous que…?
Lorsque vient le temps de renouveler un bail de logement, il 

est permis au locataire de refuser en toute légalité les modifica-
tions que lui propose le propriétaire, y compris l’augmentation 
du coût du loyer pour l’année à venir. Évidemment, pour que le 
refus de la modification soit valide, certaines conditions doivent 
être remplies et ce refus doit être communiqué au propriétaire 
dans des délais précis que nous retrouvons dans le Code civil 
du Québec.

Tout d’abord, il faut savoir qu’en vertu du principe juridique 
selon lequel un locataire, contrairement au sous-locataire, 
a droit au maintien dans les lieux, 
à moins que le propriétaire puisse 
invoquer l’une des exceptions à 
cette règle d’or, le bail de logement 
sera automatiquement renouvelé à  
l’arrivée de son terme, et ce, aux 
mêmes conditions que prévues ini-
tialement par les parties.

Si, à l’approche du terme de votre 
bail, votre locateur vous annonce 
verbalement en vous croisant dans 
le corridor qu’à partir de juillet votre 
loyer augmentera de 40 $ par mois, 
vous auriez raison de contester cette 
hausse. En effet, toute modification 
doit avant tout être soumise au loca-
taire à son adresse par le biais d’un 
avis écrit. Cet avis doit, pour remplir les exigences du Code civil 
du Québec, être remis au locataire visé à l’intérieur du délai  
prescrit selon la durée du bail. Ledit délai est de 3 à 6 mois avant 
la fin du bail s’il dure 12 mois ou plus; de 1 à 2 mois s’il dure 
moins de 12 mois; et de 1 à 2 mois avant l’entrée en vigueur de la 
modification dans les cas où le bail est d’une durée indéterminée.

Difficile de vous y retrouver? En plus des éléments ci-haut 
mentionnés, le propriétaire devra également détailler dans 
son avis ce qui est envisagé comme changement, le montant 
mensuel du loyer qui sera exigé à l’avenir ou le montant ou 
pourcentage de l’augmentation et le 
délai octroyé au locataire pour s’oppo-
ser à ses suggestions. Pour faciliter les 
choses, la Régie du logement donne accès 
à un modèle d’avis sur son site Web.

Chaque fois qu’un locateur propose 
une modification au contrat de bail, le 

locataire a quant à lui trois options : accepter le changement, 
le contester par écrit dans les 30 jours et soumettre la question 
à la Régie du logement si les négociations échouent, ou aviser, 
encore une fois par écrit, le locateur dans le même délai qu’il 
quittera son logement et ne renouvellera pas son bail.

Bien qu’au cours des années certains avis d’augmentation 
du loyer aient été jugés invalides parce qu’ils ne remplissaient 
pas les exigences légales, le fait que le document qui vous sera 
remis ne soit pas en tout point identique au modèle de la Régie 
du logement ne garantit pas une victoire à l’audition.

En effet, si vous ne subissez  
aucun dommage réel des suites de la 
réception d’un avis non conforme, il 
y a de bonnes chances que le décideur 
qui entendra votre cause permette 
au locateur de faire le changement 
suggéré si vous n’avez pas contesté 
ce dernier dans le délai prévu et 
mentionné ci-haut, parce que vous 
étiez convaincu de pouvoir faire 
annuler l’avis. Chacun des cas sera 
évalué par le décideur en fonction 
des circonstances propres à ceux-ci, 
comme c’est souvent la règle dans le 
domaine juridique.

Finalement, que vous soyez  
locataire ou propriétaire, pour vous 

aider à déterminer si la hausse annoncée est abusive ou non, 
vous pouvez encore une fois vous référer au site Web de la Régie 
du logement. Vous y trouverez un formulaire de calcul automatisé 
dans lequel vous pourrez entrer les informations demandées 
pour obtenir le montant raisonnable dans les circonstances. 
Ledit formulaire n’a pas la force d’une loi, mais il donnera aux 
parties une bonne idée de qui pourrait gagner l’audition et 
facilitera probablement les négociations.

Pour toute question concernant les contrats de bail ou pour 
des suggestions de chronique, n’hésitez pas à me contacter aux 

coordonnées ci-dessous.

Christine Lafrance, avocate
Vaillancourt Riou & associés

2202, rue King Ouest, Sherbrooke
Bureau : 819 348-2202, poste 311

Courriel : clafrance@vaillancourtriou.com

Sandwichs - Café
Sous-marins maison

• Loterie • Club vidéo
• Nettoyeur • Carte prépayée
• Journaux • Timbres
Dimanche : 8 h à 22 h
Lundi - Mardi : 6 h 30 à 22 h
Mercredi à vendredi : 
6 h 30 à 23 h
Samedi : 7 h à 23 h
Lucie et Jean Huard, prop.819 821-2157
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désignés lors de ladite soirée des bénévoles. 
Ce sera un peu comme si vous y étiez! 

Comme à l’habitude cependant, notre 
équipe a travaillé fort pour vous préparer ou 
sélectionner des articles et chroniques qui 
vous informeront sur les événements à venir 
à Ascot Corner, vos droits et obligations et 
bien d’autres sujets pertinents. 

Bravo aux bénévoles de tous les organismes et bonne lecture 
à tous!

Christine Lafrance

Christine Lafrance

Message de la présidente
Donnez-vous assez à votre prochain? Consacrez-vous assez 

de temps, au travail ou dans vos jours de congé, à une œuvre 
de charité ou à des gens qui vous entourent et qui ont grande-
ment besoin d’aide, de soutien et/ou de réconfort? Le samedi 
14 avril, lors de la fameuse soirée des bénévoles, nous avons pu 
constater cette année encore que plusieurs personnes de notre 
municipalité ont le cœur sur la main et se plaisent à rendre 
service sans compter les heures.

Les candidatures choisies par les divers organismes du coin 
étaient sincèrement toutes plus impressionnantes les unes que 
les autres; de quoi faire rougir même les plus occupés et généreux 
d’entre nous. Il est encourageant de voir qu’en 2018, malgré le 
rythme effréné des vies que nous menons avec la technologie 
qui nous stimule à toutes heures, les mille activités auxquelles 
vos enfants sont inscrits ainsi que les heures supplémentaires 
effectuées pour nos employeurs ou nos entreprises, des citoyens 
s’arrêtent pour améliorer le sort de leur collectivité et commu-
niquer leurs passions à travers le bénévolat.     

Le tout étant très inspirant, votre journal se devait de dédier 
une partie du numéro de ce mois de mai aux lauréats qui ont été 

CLINIQUE

Michel Lessard
Massothérapeute • Orthothérapeute

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

819 563-5349

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

Traitement en détente ou thérapeutique
Possibilité de traitement à domicile
Sur rendez-vous du lundi au samedi

789, rue Woodward, Sherbrooke (Québec)  J1G 1W5
téléphone : 819 563-0454, poste 103  |  télécopieur : 1 844 696-7451

sans frais : 1 877 650-2227
www.ecceterra.com

• Dégel d’égouts et de drains à l’eau chaude
• Inspection par caméra couleur
• Marteau hydraulique
• Nettoyage haute pression
• Drain, machinerie, graffitis
• Transport de petites quantités
• Buckets 10 / 17 / 31
• Pieux vissés 
• Drainage

Téléphone : 819 820-0655 • Cellulaire : 819 822-4818

Spécialités :

FRAME MASTER (accidentés)
Redressement de châssis

• Débosselage • Peinture
• Alignement • Suspensions

679, chemin Galipeau, Ascot Corner  819 569-4040

Aux Quatre Coins
EN LIGNE

www.ascot-corner.com/journal-communautaire
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René R. Rivard reçoit le Prix Hommage bénévolat-Québec 2018
Le mercredi 18 avril, René R. Rivard recevait des mains du 

ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, François 
Blais, le Prix Hommage bénévolat-Québec 2018 pour la région de 
l’Estrie, l’une des plus hautes distinctions gouvernementales en 
matière d’action bénévole. En guise de reconnaissance, une magni-
fique sculpture, intitulée Tara, de même qu’un certificat d’honneur 
calligraphié et signé par le premier ministre et le ministre Blais lui 
ont été remis.

Cette cérémonie tenue au parlement du Québec visait à honorer 
des personnes des différentes régions du Québec qui ont particuliè-
rement contribué, par leur engagement social dans leur milieu, à 
l’amélioration de la qualité de vie de leurs concitoyennes et conci-
toyens. Afin de mieux vous le faire connaitre, nous reproduisons ici 
intégralement l’une des lettres de présentation qui ont soutenu la 
candidature de René, ce véritable monument de notre communauté.

C’est en 1975 que j’ai le plaisir de faire la connaissance de 
René R. Rivard. Déjà à cette époque, son dynamisme était remar-
quable, et déjà enrichi d’un altruisme assez rare chez un jeune 
de 17 ans. Très impliqué au niveau de la Corporation des loisirs 
d’Ascot Corner, il planifie et organise une multitude d’activités. 
Il s’occupe activement du carnaval d’hiver et de la Fête natio-
nale du Québec, autrefois appelée « La Saint-Jean Baptiste ». Il  
organise le sommet des loisirs de la Municipalité en 1985, lequel 
conduira à la création d’un journal communautaire dont il est 
membre fondateur.

Avec l’aide de quelques amis, il créera le club de tennis de 
table d’Ascot Corner. Par sa contribution, René permet au 
club de se structurer. Un conseil d’administration est formé, 
des entraîneurs sont amenés à se perfectionner et les jeunes 
commencent à se mesurer à d’autres joueurs à l’extérieur de la 
municipalité. En 1980, à Thetford Mines lors de la finale pro-
vinciale des Jeux du Québec, l’équipe de l’Estrie était composée 
à 50 % de pongistes d’Ascot Corner.

En 1981, sous l’impulsion de René, le club s’incorpore. En 
plus d’être entraîneur, il occupera aussi le poste de président 
en  1983-1984, 1984-1985 et  1986-1987. La Fédération de  
Tennis de Table du Québec nomme le club d’Ascot Corner, 
club par excellence au Québec en 1986-1987 et en 1987-1988. 
En 1983, pour effectuer du recrutement et faire connaître les 
exploits des jeunes du club auprès de la population, il crée le 
journal À table. Il en rédige les articles, s’assure de la reproduc-
tion et, avec son véhicule, s’improvise facteur pour assurer la 
livraison du journal dans la portion rurale de la municipalité.

Pour tous les gens qui de près ou de loin ont été impliqués 
au Club de tennis de table d’Ascot Corner, le dévouement, la 
rigueur et la persévérance de René ont été des facteurs déter-
minants qui ont amené les joueuses et joueurs à s’illustrer aux 
niveaux local, régional, provincial, canadien et international. Il a 
toujours su démocratiser les activités du club et inciter les gens 
à y contribuer selon leurs goûts et aptitudes : administrateur, 
administratrice, bénévole, arbitre, entraîneur, entraîneuse, 
joueur ou joueuse. Tous y trouvaient leur place.

Sans négliger la performance, la philosophie de René a 
permis à des centaines de jeunes de devenir «  de meilleures 
personnes  » et pas seulement «  les meilleurs pongistes  ». 
Cette façon de voir les choses a permis à plusieurs d’entre eux 
d’avoir une contribution positive dans la société. Les qualités 
de persévérance et le goût du dépassement de soi que René a su 
inculquer aux jeunes leur serviront toute la vie. À Ascot Corner, 
d’une façon plus directe, René est intervenu auprès des athlètes 

suivants : Laurent Allain, Hélène Bédard, Nathalie Bresse, Annie 
Côté, Stéphane Côté, Florence Dubreuil, Véronique Ellyson, 
Chantal Fontaine, Claude Goudreau, David Jacques, Claude 
Lacasse, Martin Laroche, Simon Laroche, Karl Paulin, Nancy 
Paulin, Judith Perron, Chantal Skilling, Xavier Therrien et 
Robert Varin.

En plus de ses qualités hors pair d’administrateur et d’entraî-
neur, René sait démontrer des qualités humaines encore plus 
grandes. En effet, pour plusieurs, René a joué le rôle de confi-
dent, de conseiller, de professeur du soir, d’antidépresseur…

Il a toujours voulu que le tennis de table soit accessible à tous. 
Il est arrivé souvent à René de payer de sa poche les inscriptions, 
du matériel ou les repas des jeunes en compétition. René a utilisé 
son véhicule personnel pour transporter des pongistes dans 
tout le Québec, en Ontario, dans certaines villes canadiennes 
et dans plusieurs états américains, sans jamais demander un 
seul sous noir pour ses frais de déplacement.

René valorise énormément les personnes avec qui il œuvre. 
Il insiste toujours pour que les nominations et les honneurs 
soient décernés à d’autres. C’est vrai dans tous les domaines et 
dans toutes les sphères de ses nombreuses implications. C’est 
de cette façon que plusieurs intervenantes et intervenants du 
tennis de table ont été honorés, à juste titre d’ailleurs. Cepen-
dant, tous s’entendent pour dire que le père du tennis de table 
en Estrie n’est nul autre que René R. Rivard.

Ses aspirations pour une jeunesse en santé, qui vise le  
dépassement de soi et la poursuite de l’excellence, ont largement 
dépassé le cadre de notre belle petite municipalité. C’est ainsi 
qu’en 1983, il est le principal artisan de la formation du Club 
de tennis de table de Fleurimont. Tout en se dévouant au Club 
d’Ascot Corner, où il a su préparer une relève, il sera sollicité, 
un peu plus tard, pour éviter le trépas du Club de Fleurimont. 
René n’hésite pas une seconde à voler à leur secours. À partir 
de presque rien, il a su insuffler une deuxième vie au Club de 
Fleurimont et en faire un des clubs les plus performants. La 
Fédération de tennis de table a d’ailleurs nommé le Club de 
Fleurimont club par excellence au Québec en 1991-1992 et en 
1992-1993. René y a été président, entraîneur, vice-président, 

René R. Rivard reçoit le prix Hommage bénévolat-Québec de la part du 
ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, François Blais.
Photo : Jean-François Gravel
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directeur pendant plusieurs années (dans l’ordre ou le désordre, 
un ou plusieurs postes en même temps).

Au niveau de la région, en 1982, René est membre du comité 
fondateur de l’Association régionale de tennis de table de l’Estrie. 
L’organisme est incorporé en  1984. Il y a occupé différentes 
fonctions. Au fil des ans, il a été le catalyseur pour structurer 
un club à Sherbrooke, à l’école Mitchell, à Coaticook, au Collège 
du Mont-Sainte-Anne et à Ayer’s Cliff. Dans les années 1980, 
il met sur pied un réseau local de compétitions et incite les 
clubs à fraterniser tout en développant une saine compéti-
tion dans le but d’amener les jeunes à se dépasser. Durant 
de nombreuses années, René représente la région au sein de 
la Fédération québécoise de tennis de table. Il 
occupe le poste de vice-président administratif du 
conseil d’administration pendant de nombreuses 
années. Il siège aussi sur divers comités visant le 
développement du tennis de table. C’est d’ailleurs 
lui qui, bénévolement, refait les critères de 
sélection des équipes du Québec et en 1986 il ré-
dige le guide d’opération du programme « Équipe 
du Québec ». Il a aussi siégé à la commission de 
développement junior de l’Association canadienne 
de tennis de table à la fin des années  80 et au 
début des années 90. Ses compétences d’entraî-
neur ont été largement reconnues puisqu’en plus 
d’œuvrer pour différents clubs, il a déjà été choisi 
en tant qu’entraîneur pour l’équipe de l’Estrie et celle du Québec 
(junior et senior). Il a donné des stages de perfectionnement, 
d’entraîneur et des stages d’arbitres un peu partout au Qué-
bec (jusqu’aux Îles-de-la-Madeleine). Détenteur d’une licence 
nationale, notre plus haut gradé en région a déjà arbitré lors 
de prestigieux tournois dont le célèbre U.S. Open à Miami. À 
plusieurs reprises, la Fédération de Tennis de Table du Québec 
reconnaît ses mérites. En 1988 et en 1991, il est nommé bénévole 
de l’année au Québec, entraîneur de l’année en 1992, et l’Estrie 
se voit décerner le titre de région de l’année en 1991 et en 1992.

René a toujours été impliqué dans la municipalité d’Ascot 
Corner. Pour lui, le tennis de table n’est qu’un moyen parmi 
d’autres de permettre aux jeunes de se réaliser. Dans cette 
optique, il apporte un appui inconditionnel aux autres clubs et 
regroupements sportifs de la municipalité. En plus d’occuper 
différents postes, il siège, entre autres, à titre de président de la 
Corporation des loisirs en 1979-1980, 1984-1985 et 1985-1986. 
Son dévouement favorise la pratique de l’activité physique et 
la participation à des activités culturelles. Il met sur pied dif-
férentes activités et cours. C’est lui qui supervise les activités 
des jeunes moniteurs et monitrices engagés pendant la période 
estivale. Il leur permet de suivre de la formation et les encadre 
tout au long de l’été. Il contribue à la mise sur pied d’une ligue 
de balle pour les jeunes (Les Zémos). C’est aussi lui qui en 1979 
était président du Carnaval d’Ascot Corner. Ses idées originales 
permettent que l’évènement génère des profits importants 
qui sont réinjectés dans la Corporation des loisirs. En 1984,  
toujours dans le respect de ses principes de vie, il se fait « l’ami 
de la jeunesse » et devient membre fondateur du Club Optimiste 
d’Ascot Corner.

Depuis 1983, il s’occupe du tournoi de hockey du carna-
val d’hiver. Chaque année, il recrute les joueurs et forme les 
équipes  : les étoiles des années  1980 et les étoiles des an-
nées  1990 (Les Jeunes Loups), les étoiles des années  1960, 
les étoiles des années 1970 (Les Vieux Renards), les équipes 
féminine et masculine des organismes municipaux, les équipes 
féminine et masculine du Conseil municipal. Un tournoi qui a 

d’abord pour but de permettre aux élus et aux citoyens, jeunes 
et moins jeunes, tant actuels qu’anciens, de se côtoyer dans 
le plaisir tout en mesurant leurs qualités sportives. Il prépare 
les horaires, trouve le matériel, anime la plupart des parties et  
s’occupe de la promotion et des trophées. Depuis  2014, il  
s’occupe aussi de la partie de hockey-balle qui a lieu chaque 
année lors de la Fête nationale du Québec.

En mai 1986, René est reconnu par le Conseil régional des 
loisirs à titre de Bâtisseur du loisir en Estrie.

De  1990 à  1995, il organise deux tournois de tennis de 
table par année pour l’Association régionale pour le loisir des 
personnes handicapées de l’Estrie.

Lorsque ses enfants fréquentaient l’école pri-
maire, il a été membre de la Corporation des amis de 
l’École Sacré-Cœur de Sherbrooke de 2000 à 2010. 
Cet organisme de parents assure le financement 
d’une école à vocation particulière, principale-
ment le renouvellement des instruments de mu-
sique, chaises pour violoncelles, certains projets 
particuliers comme la visite à Ottawa, la tenue de  
certains événements dont le concert de fin d’an-
née. Chaque année la Corporation gérait entre 
60 000 $ et 80 000 $.

Depuis 2000, il fournit le transport pour la 
campagne du Pain partagé des Chevaliers de 
Colomb.

Il a été secrétaire de la Fondation de l’école de La Source-Vive 
d’Ascot Corner de 2001 à 2004.

Il s’implique à titre d’entraineur certifié niveau 2 en soccer 
de 2001 à 2012 auprès des clubs d’Ascot Corner et Sherbrooke.

De 2002 à 2015, il est membre du conseil de surveillance de 
la Caisse Desjardins de l’Est de Sherbrooke.

De 2004 à 2006, il est assistant entraîneur de l’équipe de 
hockey des Sharks d’East Angus.

Depuis 2013, René organise et anime la soirée des bénévoles 
de la municipalité d’Ascot Corner.

Directeur au conseil d’administration du journal Aux Quatre 
Coins depuis 2013, il est représentant publicitaire et s’occupe 
des demandes de subvention. Chaque année, il contacte les 
annonceurs potentiels et renouvelle les contrats de publicité 
d’une soixantaine d’entreprise. Il est aussi la matière grise du 
journal, amenant les membres à s’interroger sur les orientations 
du journal. Il fait aussi bénéficier les lecteurs et lectrices de sa 
plume qui nous livre des articles originaux et savoureux.

Depuis 2015, il est vice-président du Comité des loisirs de 
la MRC du Haut-Saint-François.

René R. Rivard est un exemple d’humilité. Il est toujours prêt 
à rendre hommage aux autres bénévoles même si, très souvent, 
il est la personne clé de l’organisation. Il fait preuve d’altruisme 
et il faut travailler fort pour lui faire admettre l’importance de 
son engagement bénévole.

Globalement, René R. Rivard est une personne intègre, qui 
s’engage à fond dans tout ce qu’il fait. Son souci de la perfection 
incite les gens qu’il côtoie à se dépasser. C’est toujours avec 
bonne humeur qu’il assume les conséquences de ce perfection-
nisme. Les réunions de conseil d’administration, les séances de 
travail, les rencontres de comité, la préparation d’événements se 
sont souvent terminées aux petites heures du matin. Le nombre 
considérable de tâches qu’il assume de bon gré n’ont jamais été 
un prétexte pour négliger un travail. Les retombées directes et 
indirectes de ses implications ont contribué et contribueront 
à rendre le monde meilleur…

Richard Lareau
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que j’ai peut-être joué un petit rôle dans leur cheminement. Ils 
sont devenus de bonnes personnes. C’est agréable de voir qu’on a 
pu avoir un impact positif sur des gens. On doit essayer de laisser 
derrière nous un monde meilleur. Tant que je serai de ce monde, 
je vais en profiter au maximum. »

À 60 ans, René R. Rivard entend poursuivre toutes ses activités 
tant qu’il le pourra. « Le bénévolat m’a fait grandir. J’ai reçu beau-
coup plus que ce que j’ai pu donner. C’est parfois difficile de recruter 
de jeunes bénévoles. On vit dans une société de surconsommation. 
Les jeunes familles sont absorbées par ça, elles n’ont pas de temps. 
Je comprends ça. Mais à un moment, on se rend compte qu’on n’a 
pas besoin de deux voitures ou de la grosse maison. Qu’on a besoin 
de temps. Je le dis, le bénévolat rend heureux. Donner aux autres, 
c’est rendre le monde meilleur », conclut-il.

Patricia Gougeon
Réseau de l’action bénévole du Québec (RABQ)

Information diverse

René R. Rivard

Homme de cœur depuis plus de 40 ans
Pour certaines personnes, le bénévolat est une véritable  

vocation. Un besoin vital d’aider et de s’impliquer dans leur  
communauté et M. René R. Rivard fait partie de ces gens depuis 
plus de 40 ans. Pas étonnant qu’on lui décerne le Prix Hommage 
bénévolat-Québec 2018 pour la région de l’Estrie. Le Réseau de 
l’action bénévole du Québec (RABQ) souhaitait donc vous présenter 
cet homme rassembleur qui a le cœur sur la main. 

Dès l’âge de 17 ans, M. Rivard était déjà très impliqué dans la 
Corporation des loisirs d’Ascot Corner. « Mes parents ne restaient 
pas indifférents à la misère des gens. Ils étaient souvent ceux qui 
initiaient les mouvements pour aider les autres. On était 12 en-
fants. On n’était pas riche, mais on n’a manqué de rien. On était 
comme une mini société. Il fallait contribuer. Donc, c’était naturel 
pour moi de devenir bénévole », mentionne M. Rivard. 

Au fil des ans, René R. Rivard a été bénévole pour plusieurs 
événements (Carnaval, Fête Nationale…), en plus d’être impliqué 
à plusieurs autres niveaux (journal communautaire, personnes 
handicapées, gens défavorisés…). Une de ses grandes fiertés 
demeure toutefois son implication pour le tennis de table. Il a 
d’ailleurs fondé le club d’Ascot Corner avec quelques amis. À la 
fois président, administrateur, entraîneur, arbitre, il a mené des 
jeunes jusqu’à de grands championnats. «  J’ai connu des gens 
formidables. C’est là qu’on prend conscience qu’on ne peut rien 
réaliser seul. C’est ensemble qu’on rend le monde meilleur. » Sa 
générosité a aussi permis à des jeunes défavorisés d’avoir accès 
au tennis de table et de participer à des compétitions. M. Rivard 
faisait tout ce qu’il pouvait pour rendre le sport accessible à tous. 
Tout cela, en étant, en plus conseiller municipal et en travaillant 
dans son entreprise Importations A. Rivard. « Ma vie est l’fun. Moi, 
je me cherche du temps, j’en manque toujours. Le bénévolat met 
de la couleur dans ma vie. On n’a qu’une vie à vivre et moi je veux 
en profiter au maximum. »

Il est très honoré d’avoir été choisi pour les Prix Hommage  
bénévolat-Québec 2018. Cependant, sa plus grande récompense est 
de voir qu’il a pu jouer un rôle dans la vie de plusieurs personnes. 
Aujourd’hui, il n’est pas rare qu’il croise de jeunes adultes pour qui il 
a été non seulement un entraîneur, mais aussi un ami, un conseiller 
ou encore une oreille attentive il y a quelques années. « Je me dis 

Le premier ministre du Québec Philippe Couillard, son attachée politique 
Karine Rivard et le récipiendaire du prix Hommage bénévolat-Québec 
2018, région Estrie, René R. Rivard. Photo fournie

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

C’EST :
Un appel sécurisant - Toujours à la même heure 
- Chaque jour (du lundi au vendredi)
GRATUIT - Pour toutes personnes aînées, malades ou vivant seules
POURQUOI : Afin de s’assurer de leur bon état de santé

INSCRIPTIONS ET INFORMATION : 819 560-8540
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Dans le respect de l’environnement, 
les huiles usées, filtres, contenants et aérosols 
peuvent être déposés à ces deux endroits :

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

Municipalité d’Ascot Corner
5590, rue Blouin
Ascot Corner, QC  J0B 1A0
819 564-6411
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 30
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Vous avez placé votre publicité ailleurs?
Contactez-nous, nous vous consolerons!

Journal Aux Quatre Coins
Richard Lareau,éditeur
819 563-2854  –  richardlareau@videotron.ca
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SECTEURS D’ACTIVITÉ : RÉSIDENTIEL • IMMEUBLES À REVENUS • TERRAINS

ÉRIC GODBOUT
Courtier immobilier
Cellulaire : 819 571-5350
Bureau : 819 822-2222

À Ascot Corner 

depuis 18 ans

455 000 $ Le voici, le coin de paradis que vous attendiez!  
La campagne à seulement 10 minutes de Sherbrooke! Ce-
tte propriété saura vous conquérir. Située dans une rue sans  
issue, aucun voisin à l’arrière, beau terrain de 2,5 acres avec un  
petit lac pour un maximum de tranquillité. À visiter, car on ne 
peut tout voir en photos!

214 500 $ À plus ou moins 15 minutes de Sherbrooke, situé 
dans un quartier très convivial. Grand terrain de 70 000 p.c. 
Garage attaché et garage détaché, lac artificiel. Aire ouverte et 
fenestration abondante pour un maximum de luminosité. Faites 
vite!
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233 000 $ Triplex très, très bien entretenu! Comme un neuf!  
3 x 5½ rapportant + de 19 000 $/par année. Le garage, les 
fenêtres, la toiture et les balcons sont neufs. Clé en main, cet 
immeuble est pour vous, ne tardez pas!
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249 900 $ Construction 2013 à moins de 10 minutes de  
Sherbrooke. Située sur une rue tranquille près de l’école  
primaire. Grande cuisine fonctionnelle avec aire ouverte.  
Plancher chauffant au sous-sol, vous pourrez terminer celui-ci à 
votre goût. Laveuse-sécheuse au rdc.

AGENCE IMMOBILIÈRE
d’abord inc.
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DATES DE TOMBÉE ET DE PUBLICATION POUR 2018

Le contenu des espaces publicitaires et des articles doit parvenir au Comité de Journal pour les dates de tombée.

 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

Richard Lareau, 819 563-2854  –  richardlareau@videotron.ca

   
 
 

 

 Numéro Tombée Publication
 6 15 juin à 15 h Début juillet
 7 15 août à 15 h 1er septembre
 8 15 septembre à 15 h 1er octobre
 9 15 octobre à 15 h 1er novembre
 10 15 novembre à 15 h 1er décembre
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Le directeur général de la municipalité d’Ascot Corner Jonathan Piché, l’adjoint de circonscription de la ministre fédérale du Développement  
international et de la Francophonie, Marc-Alexandre Fonda, le député provincial de Mégantic et adjoint parlementaire du ministre des  
Transports, Ghislain Bolduc, la Grande Bénévole de l’année 2017 choisie parmi les bénévoles de tous les organismes, Véronique Rioux, la 
Grande Bénévole de l’année 2016 Pierrette Hardy, la mairesse Nathalie Bresse et le préfet de la MRC du Haut-Saint-François Robert Roy.
Photo : Noël Bergeron

Encore cette année, le comité de sélection du béné-
vole de l’année a eu à évaluer des candidats aux parcours  
remarquables et c’est avec beaucoup de reconnaissance que 
nous attribuons le titre de Grande Bénévole de l’année 2017 
à une personne qui a apporté une contribution significative 
à notre communauté. Notre bénévole de l’année s’implique 
dans la Municipalité depuis plusieurs années, elle n’hésite 
jamais à s’engager pour le bien de sa communauté. Par cette 

Véronique Rioux désignée 
Grande Bénévole de l’année 2017

nomination, nous souhaitons lui dire un merci particulier, 
car en 2017 ses implications dans l’enseignement de la  
catéchèse, dans le Salon des artisans ainsi que dans le souper 
spaghetti annuel et les brunchs des Chevaliers de Colomb 
ont contribué de façon exemplaire au mieux-être de notre 
municipalité. La bénévole de l’année 2017 pour la munici-
palité d’Ascot Corner est Véronique Rioux.

Photo : archives, Richard Lareau Photo : archives, Richard Lareau
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Assis : le député provincial de Mégantic et adjoint parlementaire du ministre des Transports, Ghislain Bolduc, le citoyen d’honneur  
Donald Lachance, la Grande Bénévole de l’année 2017 de la municipalité d’Ascot Corner, Véronique Rioux, l’adjoint de circonscription de la  
ministre fédérale du Développement international et de la Francophonie Marc-Alexandre Fonda et le bénévole de l’année pour la Fabrique de la  
paroisse Stephen McElreavy. Debout : une des quatre bénévoles de l’année pour le Conseil d’établissement de l’école de La Source-Vive,  
Fannie Brunelle, le bénévole de l’année pour le Club de soccer Les Dribbleurs, Étienne Langlois, le bénévole de l’année pour le Club Quad 
Sherbrooke-Ascot Corner André Labrecque, une autre des quatre bénévoles de l’année pour le Conseil d’établissement de l’école de La Source-
Vive, Isabô Royer, la mairesse Nathalie Bresse, la bénévole de l’année pour l’Office municipal d’habitation Josette Plante, le bénévole de l’année 
pour les Chevaliers de Colomb Gaston Bresse, le préfet de la MRC du Haut-Saint-François Robert Roy (en retrait), la bénévole de l’année du 
Club FADOQ Ascot Corner Frances Stickles et le bénévole de l’année de la Corporation des loisirs Stéphane Rioux. Photo : Noël Bergeron

Les membres du Conseil sont fiers 
d’honorer les bénévoles qui sont 

l’essence même de la vie municipale!

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

René R. Rivard, conseiller municipal, ont animé  
avec brio le souper des bénévoles du 14 avril. 

Depuis des mois, ils n’ont pas ménagé leurs efforts 
pour organiser un événement qui soit à la hauteur 

des réalisations des bénévoles. Mission accomplie.  
Bravo et merci à vous deux!

Les bénévoles de l’année 2017
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