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Le programme VIACTIVE, qui s’adresse aux personnes de 50 ans et plus, a été créé par Kino-Québec en 1988. Composé majoritairement de 
séances d’exercices exécutées au son d’une musique entraînante, ce programme permet à des animateurs de faire bouger les aînés en groupe 
de façon sécuritaire. Quelques membres qui ont participé aux activités : devant Lise Sanders, Solange Houle et Colette Gourde. Derrière : 
Carole Levert, Paul-Émile Laliberté, Nancy Proux et Hélène Métras. C’est Hélène Métras qui animait bénévolement les séances du programme 
VIACTIVE. Reconnue comme une bénévole dynamique et qualifiée, elle proposait des routines sécuritaires et adaptées. Les activités gratuites 
avaient lieu le lundi de 10 h à 11 h du 15 janvier au 14 mai au Centre multifonctionnel. Vu le bon taux de participation, le programme reviendra 
à l’automne. En tout, 18 personnes ont participé de façon ponctuelle ou régulière aux routines du lundi matin. Un beau réseau de soutien pour 
garder la motivation de bouger ensemble. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Le programme VIACTIVE bien implanté chez nous!
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Le défi Santé 5/30 relevé au mois d’avril!
Pages municipales2   AUX QUATRE COINS • JUIN 2018

La municipalité d’Ascot Corner est fière de votre partici-
pation au Défi Santé 2018! Le défi santé c’était quoi? Poser 
des gestes simples pour atteindre trois objectifs pendant le 
mois d’avril… et 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! Merci à Geneviève  
Gadbois pour la méga zumba après l’école qui a eu lieu le 
25 avril dernier. 

Marie-Pier Bisson-Côté
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Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Depuis janvier, Coccinelle animait les cours de danse pour les jeunes de 3-4 ans. Pour clore la session d’hiver en beauté, un spectacle haut en 
couleur a été présenté le 1er avril pour le plus grand plaisir des parents et amis. Photos : Alain Rodrigue

Ça bouge, même pour nos bout’choux!
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La prochaine réunion du Comité du journal AUX QUATRE 
COINS aura lieu le lundi 18 juin 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 4 juin à 19 h 30 à l’hôtel de ville

Bienvenue à tous et à toutes!

Aux Quatre Coins - Pages municipales

Message de la présidente
Vous en avez beaucoup sur votre plateau ces temps-ci? La fête 

des Mères qui vient de passer, celle des pères qui s’en vient, le 
ménage du printemps, l’ouverture de vos piscines, la fin de l’année 
scolaire et l’été qui sont à nos portes… Il y a beaucoup à faire, 
alors il est normal pour certains de ressentir un brin de fatigue. À 
l’inverse, avec la chaleur des derniers jours, plusieurs ont pu, tout 
comme moi, avoir l’impression de revivre enfin et se sont peut-être 
permis de rêvasser aux vacances.

Malgré tout ce défilé événementiel, l’équipe 
du journal n’a pas chômé et a travaillé fort pour 
que vous puissiez retrouver toute l’information 
pertinente au même endroit afin de ne rien 
manquer de l’été à Ascot Corner : horaires des 
divers cours pour les jeunes et les adultes qui 
veulent bouger, programmation des activités 
pour la Fête nationale du Québec et la Fête des voisins, règlements 
de la Municipalité à ne pas oublier et j’en passe.

Bonne lecture à tous et bonne fête des Pères aux concernés!
Christine Lafrance

Christine Lafrance

Nouvelles municipales
Heures d’ouverture du bureau municipal

Le bureau municipal est ouvert durant la saison estivale, 
incluant les semaines des vacances de la construction de juillet. 
Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h et le vendredi de 8 h 30 à 12 h.

Capsule environnement 
La Municipalité tient à remercier tous les participants à 

notre journée environnement et au grand ménage. Cette col-
laboration fait preuve de notre grand sens des responsabilités, 
tant au niveau des parcs que dans la façon de vous départir 
de vos différents résidus. Ces pratiques démontrent que nos 
citoyens et citoyennes se démarquent par des gestes écores-
ponsables d’avant-garde. Merci et salutations.

Jean Pierre Beaudoin
Conseiller municipal

Vidange des fosses septiques
L’entrepreneur sera dans la Municipalité 

du 9 au 22 août pour visiter les propriétés 
afin de prendre la mesure des boues et des 
écumes de votre fosse. Lors de cette visite, il 
vous laissera un carton pour vous indiquer 
si votre fosse a besoin d’être vidangée. Nous 
comptons sur votre habituelle collaboration afin que vos cou-
vercles soient bien dégagés lors de cette visite.

Merci de votre coopération.

Ouverture de la piscine municipale
C’est à compter du jeudi 22 juin à 13  h que la piscine  

municipale du Parc Pomerleau ouvrira ses portes. Voici l’horaire 
de tous les jours : du dimanche au samedi de 13 h à 17 h et de 
17  h  30 à 20  h. La piscine municipale sera ouverte jusqu’au 
mois d’août 2018.

Important : noter qu’un enfant de moins de 7  ans ne 
peut avoir accès à une piscine que s’il est accompagné par une  
personne responsable de 12 ans et plus.

Bienvenue à tous et bonne baignade!
Jonathan Piché, directeur général 

www.ascot-corner.com

Pour tout savoir sur 

votre municipalité

Jonathan Piché
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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

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, 819 943-9043
Relationniste : François Riopel, 819 346-5933
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     1 2 
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10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30

JUIN 2018
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

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

10 H 
PICKLEBALL •••

10 H 30 
MÉDITATION AVEC 
BOLS TIBÉTAINS *

9 H TENNIS •••
9 H 
CHEERLEADING 
BOUT’CHOUX *
10 H DANSE
 HIP HOP *
11 H ATELIER 
« CRÉEZ VOTRE 
POT PATIO », 
FERME
HORTI-PLUS

19 H 30 CONSEIL
MUNICIPAL***

18 H 30 TAI CHI *

19 H YOGA **

9 H CARDIO
TONUS *

18 H 30 
RENCONTRE 
FÊTE NATIONALE *

19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE *

18 H CLUB 
DE COURSE ••

19 H ZUMBA 
FITNESS 
FAMILIALE ••

10 H 
PICKLEBALL •••

10 H 30 
MÉDITATION AVEC 
BOLS TIBÉTAINS *

9 H TENNIS •••

9 H 
CHEERLEADING 
BOUT’CHOUX *

10 H DANSE 
HIP HOP *

18 H 30 TAI CHI *

19 H YOGA **

9 H CARDIO 
TONUS *

9 H 30 COURS 
TON KM •••

19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE *

18 H CLUB 
DE COURSE ••

19 H ZUMBA 
FITNESS 
FAMILIALE ••

DATE DE TOMBÉE 
DU JOURNAL

10 H 
PICKLEBALL •••

10 H 30 
MÉDITATION AVEC 
BOLS TIBÉTAINS *

9 H TENNIS •••

11 H ATELIER 
« COMMENT BIEN 
PLANTER? », 
FERME HORTI-PLUS

18 H 30 
RENCONTRE 
PARENTS SAE *

19 H RÉUNION
JOURNAL AUX
QUATRE COINS ≈
18 H 30 TAI CHI •••

19 H YOGA **

9 H CARDIO 
TONUS *

19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE *

18 H CLUB 
DE COURSE ••

19 H ZUMBA 
FITNESS 
FAMILIALE ••

FÊTE NATIONALE 
FAMILIALE, 
DÈS 15 H
OUVERTURE 
DE LA PISCINE 
MUNICIPALE ••

10 H 
PICKLEBALL •••

9 H TENNIS •••

DÉBUT SAE ••
18 H 30 TAI CHI *

19 H YOGA **

9 H CARDIO
TONUS *

19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE *

18 H CLUB 
DE COURSE ••

19 H ZUMBA 
FITNESS 
FAMILIALE ••

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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Bons rapports de voisinage, qu’en est-il 
vraiment des arbres et des branches?

Si les branches ou les racines d’un arbre planté sur une propriété 
voisine débordent sur votre terrain au point de nuire sérieusement 
à son usage, vous pouvez demander à votre voisin de couper ces 
branches ou ces racines.

De même, si un arbre d’un terrain voisin menace de tomber sur 
votre terrain, vous pouvez demander au propriétaire du terrain 
voisin d’abattre l’arbre ou de le redresser.

Puisque vous avez un bon voisin, il va accepter votre 
demande avec plaisir!

Refus du voisin
Si votre voisin refuse d’obtempérer dans l’un ou l’autre de 

ces cas, vous pouvez lui faire parvenir une mise en demeure lui 
demandant de corriger la situation.

Si le propriétaire voisin refuse toujours d’agir à la suite de 
votre mise en demeure, vous avez intérêt à communiquer avec un 
avocat dans les plus brefs délais. Celui-ci vous aidera à obtenir une 
injonction de la cour afin de remédier au problème.

Dans tous les cas, il ne vous est pas conseillé de couper des 
branches ou des racines ou encore d’abattre ou de redresser un 
arbre vous-même, sans la permission de son propriétaire. Dans 
un tel cas, ce dernier pourrait vous réclamer une somme d’argent 
en dommages et intérêts.

Responsabilité
De manière générale, si vous plantez des arbres sur votre  

terrain, vous devez éviter que leurs branches ou leurs racines 
puissent nuire aux fils suspendus ou aux câbles et tuyaux enfouis 
dans le sol. Vous devez aussi les planter à bonne distance de la 
ligne séparant votre terrain de celui du voisin, de manière que ce 
dernier ne soit pas incommodé par vos arbres devenus matures.

Vous êtes généralement responsable de vos arbres et des  
dommages qu’ils peuvent causer par leurs branches et leurs  
racines, à moins de démontrer que les dommages sont causés par 
un événement imprévisible (force majeure), par exemple, par des 
vents d’une violence exceptionnelle, qui auraient fait tomber des 
branches ou l’arbre, causant ainsi des dommages.

Information
Pour obtenir plus d’information, veuillez vous adresser en  

premier lieu à votre municipalité. Il se peut que celle-ci se soit 
dotée de règlements sur le sujet. Vous pouvez aussi vous adresser 
à un conseiller juridique.

Sources :
https://www.justice.gouv.qc.ca/vos-differends/rapports-de-voisinage

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

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

La Municipalité veut vous aider à organiser vos fêtes des 
voisins en vous prêtant des barricades pour barrer une rue, en 

vous donnant accès aux parcs et aux installa-
tions 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 actuelles, signifiez 
vos besoins pour cet événement à Marie-Pier au  
819 560-8560, poste 2631 

 ou par courriel loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca 
Merci de contribuer au bon voisinage. 

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

de la culture et de la vie communautaire

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
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2240, rue King Est
Fleurimont (Québec)

566-8282

150, rue Angus Sud
East Angus (Québec)

832-2449

East AngusFleurimont



JUIN 2018 • AUX QUATRE COINS   9Pages municipales

Fête nationale familiale le vendredi 22 juin!
Venez en grand nombre célébrer la fête nationale, la fin de 

l’année scolaire et le début de l’été! Pour la dernière journée 
d’école et le début des vacances pour les jeunes, la municipalité 
tenait à offrir des activités pour ses familles, alors venez en 
profiter gratuitement!
Voici l’horaire de notre fête, le vendredi 22 juin : 
15 h à 18 h
Maquillage, structure de ballons
15 h à 20 h
Ouverture de la piscine municipale, zone 0-5 ans, 2 jeux  
gonflables; soit l’abordage qui est un multi jeu pour tous les âges 
et la démolition qui s’adresse aux jeunes un peu plus grands ou 
téméraires!
16 h
Début de la cantine ($) Voici le menu offert à la cantine : hot-
dog, hamburger, cheeseburger, végé-burger, pop-corn, chocolat, 
sac de fromage, pomme, Mr. Freeze, bouteille d’eau, jus en 
boite, Gatorade, thé glacé, pepsi, café, café alcoolisé, vin blanc 
et rouge, Smirnoff blanche, Saint-Ambroise à l’abricot, Coors 
light et diverses bières Boréale. 
Fin d’après-midi
Kiosque des cadets de la SQ, avec matériel et possibilité d’une 
auto patrouille sur place. Venez visiter et poser vos questions.
17 h
Tournoi de poches pour adultes, avec la Corporation 
des loisirs. Inscriptions sur place, dès 16 h 30. Il y aura 
une possibilité de 8 équipes. Le trophée des cham-
pions est en jeu, en plus de consommations. 

18 h
Méga zumba familiale avec Geneviève Gadbois (45 minutes)
18 h à 20 h
Trois prestations de 30 minutes de Cirkollez, notre amuseur 
public, incluant jonglerie, échasses, etc. 
19 h
Partie de hockey balle pour adultes. 1re partie du chansonnier, 
un volet axé vers les chansons populaires pour nos jeunes. 
20 h 30
Feu de joie et 2e partie du chansonnier où les adultes reconnaî-
tront leurs classiques!
Merci à nos généreux commanditaires  : BMR G. Doyon, 
Usinage RM, CuisiAscot, Ghislain Bolduc, Marie-Claude  
Bibeau, Excavation M. Toulouse, IGA Couture et la pharmacie 
Jean Coutu.

Marie-Pier Bisson-Côté

La méga zumba familiale. Photo : Richard Lareau Photos fournies
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Programmation loisir pour juin 
et pour la saison estivale

Vous avez reçu par la poste, la programmation d’activités 
de loisir 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.
L’atelier Terrarium du 6 mai dernier fut un succès, un 

grand merci à la ferme Horti-Plus et ne manquez pas les deux  
prochains ateliers au mois de juin! La session de VIACTIVE pour 
les 50 ans et plus est terminée pour ce printemps, le groupe 
sera de retour dès l’automne prochain, surveillez la program-
mation d’automne pour vous joindre au groupe dynamique de  
VIACTIVE! Un agréable pique-nique social a été organisé pour 
clore la session printanière. 

Merci à Coccinelle pour les cours de danse pour les 
jeunes de 3-4 ans, deux cours dynamiques très appréciés 
des tout-petits. Un beau spectacle de fin de session d’hiver 
a été présenté aux parents, le 1er avril dernier et il y en aura  
aussi un pour clore la session de printemps, le dimanche 10 juin  
prochain. Les cours de danse font relâche pour l’été, mais ils 
seront de retour dès l’automne! 

Voici deux formations ponctuelles et deux 
cours offerts en juin :

Créez votre Pot Patio
Venez découvrir les principales composantes pour créer le par-
fait pot patio... venez créer le vôtre! Voici ce qui est inclus dans 
le coût d’inscription : pot patio 12” noir, une poche de terreau 
Véranda et quatre plantes. Offert par la ferme Horti-Plus. 
Date : dimanche 3 juin de 11 h à 12 h, atelier ponctuel d’une 
heure
Lieu : Ferme Horti-Plus, 168, Route 112, Westbury
Coût : 30 $ (matériel inclus)
Nombre de participants : 6 à 10 
Matériel : gants de jardinage au besoin
Date limite d’inscription : lundi 21 mai 2018

Comment bien planter?
Venez apprendre comment installer une plante en pot. Nous 
allons couvrir les sujets suivants : choisir le bon terreau pour 
vos plantes, déterminer la taille et la profondeur du trou et 
arroser correctement ce nouvel ajout à votre paysage. Offert 
par la ferme Horti-Plus.
Date : dimanche 17 juin de 11 h à 12 h, atelier d’une heure 
Lieu : Ferme Horti-Plus, 168, Route 112, Westbury
Coût : 5 $
Nombre de participants : 6 à 10 
Matériel : gants de jardinage au besoin
Date limite d’inscription : lundi 4 juin 2018

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 huit places disponibles par groupe.
Dates : les dimanches 3, 10, 17 et 24 juin (4 semaines) de 
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
Nombre de participants : 4 à 8 par groupe
Matériel requis : gourde d’eau et espadrilles, on se charge du reste!

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, 9, 16 et 23 juin (4 semaines) de 10 h à 11 h 30
Lieu  : terrains de tennis/Pickleball, parc Dubreuil (171, rue 
du Parc)
Coût : GRATUIT
Nombre de participants  : minimum de 
quatre personnes
Matériel requis : gourde d’eau et espadrilles, 
on se charge du reste!
Bon mois de juin à tous et surveillez la pro-
grammation estivale que vous recevrez par la 
poste dans les prochains jours! Cet été, plusieurs 
cours et activités extérieures vous sont offerts.

Marie-Pier 
Bisson-Côté

Béatrice Rivard-Michaud et Camille Laroche présentaient fièrement leur 
terrarium. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté
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Jeunesse :
• Anglais (7 à 12 ans), mardi 19 h
• Natation (niveaux 1 à 6) les mardis et mercredis matin, piscine 

municipale extérieure

Adulte : 
• Taï Chi, lundi 18 h 30, parc Dubreuil
• Méditation avec bols Tibétains, samedi matin
• Cardio Tonus extérieur, mardi 9 h, parc Goddard
• Cardio militaire, mardi 19 h 30, Centre multifonctionnel
• Zumba fitness en famille, jeudi 19 h, chapiteau parc Pomerleau
• Club de marche volant, mardi 11 h, divers parcours de marche
• Aquaforme, jeudi 10 h, piscine municipale extérieure
• Club de course, mercredi 18 h, point de rencontre au parc 

Pomerleau
Marie-Pier Bisson-Côté

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

Service d’animation estivale
Le service d’animation estivale (SAE) débute ses 

activités le 25 juin pour 8 semaines consécutives 
(incluant les deux semaines de la construction) 
pour terminer le 17 août. 

Nous avons plusieurs inscriptions cette année 
encore, ce qui nous permet d’avoir une dizaine 
d’animateurs pour les trois groupes d’âges, soit 
5-6 ans, 7-8 ans et 9-12 ans, en plus du camp  
spécialisé en sports. Un bel été attend vos enfants, 

avec plusieurs sorties, ateliers, visites, spectacles et sur-
prises! Embarquez dans notre voyage autour du monde!

Il y a une rencontre pour les parents, le lundi 
18 juin à 18 h 30, à la salle Jean-Hardy du Centre  
multifonctionnel (5699, rue Principale). Les parents 
sont cordialement invités à venir rencontrer l’équipe 
d’animation lors de cette soirée d’information sur le 

déroulement du SAE.
M.-P. B.-C.

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.

• 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.

La dernière session d’activités du groupe VIACTIVE s’est terminée avec 
un pique-nique le 14 mai. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté
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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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Des nouvelles de votre bibliothèque
Fermeture

Prenez note que la bibliothèque sera fermée le mardi 26 juin 
en raison de la Fête nationale et le mardi 3 juillet en raison de 
la fête du Canada. Pour éviter tout retard, vous pouvez déposer 
vos livres dans la chute. 

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 collection 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 demandes 
vous-même à votre domicile au www.reseau-
biblioestrie.qc.ca. Il vous suffit d’entrer tous 
les chiffres de votre numéro d’usager à l’endos 
de votre carte. Votre NIP est constitué des 
quatre derniers chiffres de votre carte ou des quatre chiffres de 
votre numéro de téléphone si cela ne fonctionne pas.

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

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

Isabelle de Chantal

Isabelle de Chantal

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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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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Chevaliers de Colomb

Déjà les vacances!
Le 6 mai dernier, la population d’Ascot Corner était invitée à 

participer au dernier brunch des Chevaliers de Colomb avant les 
vacances d’été. Plus de 160 personnes y étaient, comme bénévoles 
ou comme participants. Un merci spécial aux bénévoles réguliers ou 
occasionnels. En fait, 130 personnes ont défrayé le prix d’entrée. 
Plusieurs enfants ont aussi profité de la gratuité. Vous pouvez voir 
les photos du brunch à la page 27.

Comme l’organisation de ce brunch était au profit de l’équipe 
féminine de soccer, plusieurs bénévoles se sont unis pour aider à 
la préparation et au service au comptoir. Un merci particulier à 
Faith Donaldon et Joannie Riendeau qui ont été agentes de 
liaison pour l’occasion. Elles profiteront donc de 390 $, soit 3 $ 
par entrée payante, pour les soutenir dans leurs activités à venir.

Le reste des profits sert surtout à payer une partie de la 
nourriture, à renouveler l’équipement de la cuisine et à acheter 

les assiettes et ustensiles compostables, etc. 
Merci d’ailleurs à la Municipalité qui nous 
a remis une subvention de 250  $ pour nous  
aider à défrayer une partie de l’achat de tous les 
articles compostables.

Le mois de juin pour les Chevaliers de Colomb sera consacré 
à l’élection de l’exécutif. Normand Fréchette (819 565-2871) et 
moi-même (819 346-5933) demeurons disponibles pour répondre 
aux urgences qui pourraient se présenter au cours de l’été.

On se donne donc rendez-vous en octobre pour le prochain 
brunch et à chaque parution de notre journal communautaire Aux 
Quatre Coins. En mon nom personnel et au nom des Chevaliers de 
Colomb d’Ascot Corner, je vous souhaite à tous et toutes de passer 
une période estivale ensoleillée et reposante.

François Riopel, secrétaire-trésorier
Relationniste

Bonjour de la FADOQ
Le 19 avril dernier se tenait l’assemblée générale annuelle (AGA) 

de la FADOQ d’Ascot Corner. À cette occasion, furent présentés, 
entre autres, le rapport de la trésorière ainsi que le bilan des 
activités de l’année 2017 qu’avait préparé la présidente sortante 
Frances Stickles.

Nous profitons de l’occasion pour remercier sincèrement 
Frances, qui n’a pas demandé de renouvellement de mandat. Elle 
a exercé son rôle de présidente avec dévouement, générosité,  
professionnalisme et compétence pour que le club FADOQ  
d’Ascot Corner vive et se développe. La représentante régionale de 
la FADOQ, Renelle Lacroix, a insisté sur la qualité exceptionnelle 
du travail réalisé par Frances. Au nom de tous les membres et  
particulièrement du nouvel exécutif, nous remercions de tout cœur 
Frances et lui souhaitons une excellente santé et tout le bonheur 
possible dans ses entreprises.

Nous remercions également Ghislaine L. Cadorette, adminis-
tratrice, qui n’a pas demandé, non plus, de renouvellement de 
mandat. Ghislaine a su contribuer positivement et de façon très 
significative tant aux activités de l’exécutif qu’au développement 
des jeux hebdomadaires. Sa participation renouvelée aux tournois 
régionaux fut aussi fort appréciée.

Le nouveau comité exécutif est constitué : 
• à la présidence, Pierre Daigle
• à la vice-présidence, Robert Fournier
• au secrétariat, Yvon Bonneville
• à la trésorerie, Donald Lachance
• à l’administration, Jacinthe Fontaine et Nicole Huppé Bilodeau

Tel que présenté à l’AGA, la trésorerie fait état d’un actif de 
3  153,42 $. Pour connaître les détails du budget les membres 
peuvent consulter le trésorier Donald Lachance qui se fera un 
plaisir de répondre à toute question.

Il y a encore des postes à combler à l’exécutif. Les personnes 
intéressées seraient accueillies à bras ouverts. Atouts recherchés : la 
bonne volonté et le désir de travailler en équipe. Rien de compliqué!

Enfin, merci aux membres qui ont pris part à l’assemblée  
générale annuelle (AGA). Leur présence manifeste de façon tangible 
et essentielle leur intérêt pour la FADOQ.

Le comité exécutif compte sur le soutien de tous ses membres 
pour mener à bien sa mission et faire du club FADOQ d’Ascot 
Corner un élément actif dans la communauté.
Rappel des activités hebdomadaires au Centre communautaire :  
Lundi 13 h Baseball poche
Mardi 18 h 30 X BOX
Mercredi 13 h pétanque atout
Au plaisir de toujours compter sur votre collaboration!

Yvon Bonneville
Secrétaire

François Riopel

CHEVALIERS
D E  C O L O M B
Conseil  11929

SITUÉ DANS LE SECTEUR 
DOMAINE BLAIS

Superficie : 10 425 p.c.
105’ x 150’ de forme 
irrégulière. 
Cul-de-sac. Endroit 
paisible. Évaluation 
municipale : 37 800 $. 
Prix demandé : 35 000 $. 

Pour infor mation : 
819 829-4844
fvgrass@abacom.com

À VENDRE
Terrain plat et boisé
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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

Gilles Doyon un jour, Gil les Doyon toujours!
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Dans l’temps

Chez Agnès
Quel plaisir n’était-ce pas pour moi, étant enfant, que de  

descendre chez Agnès, le dimanche après-midi, pour acheter une 
brique de crème glacée à la vanille que ma mère destinait à notre 
dessert dominical. Eh oui, bien avant les contenants en plastique, 
ce « plaisir gastronomique » glacé et crémeux, se vendait dans une 
boîte de carton ciré de la grosseur d'une brique et un peu plus 
grosse qu'une livre de beurre, d'où son appellation de «  brique 
de crème glacée ». Mais chez Agnès on pouvait aussi manger de 
la crème glacée en cornet, quand on avait un 5 cents en poche, 
ou encore, selon notre demande enfantine, la bonne dame nous 
remplissait un petit sac de bonbons à notre choix  : réglisse, 
jujubes, suçons, pastilles multicolores, boules noires et autres 
petites friandises qui faisaient notre joie et certainement, celle du  
dentiste. Cette bonne dame un peu corpulente qui se tenait toujours 
derrière son comptoir et qui, calmement, nous laissait vivre nos  
hésitations d’enfant devant tant de choix de bonbons s’appelait  
Agnès Clément. Née le 4 mai 1895 à Ascot Corner, elle était donc 
au début de la soixantaine quand je l’ai connue vers  1956. Elle 
tenait son petit restaurant, depuis déjà plusieurs années, au rez-de- 
chaussée de sa maison à étage en face de l’église, sur le site actuel de 
la Caisse populaire. Bien sûr, c’était un petit restaurant selon la mode  

traditionnelle de l’époque, comme on en  
retrouvait dans la plupart des villages  
québécois, où l’on vendait des chips, du  
chocolat, de la liqueur (boisson gazeuse), des 
bonbons, des cigarettes, du tabac, des pierres 
à briquet et de la crème glacée. Il faudra donc attendre les an-
nées 1960 pour voir apparaître les « casse-croûte » où l'on mettra 
les patates frites et les hot dog à l'honneur, et Ascot Corner aura 
aussi sa cantine, celle du père Boutin, sur le site du restaurant Les 
Deux Frères.

Lorsque je fus plus âgée, j’appris que la bonne Agnès aux  
cheveux grisonnants qui me vendait des bonbons était la cousine 
de ma grand-mère paternelle. En effet, elle était la fille de Thomas 
Clément et de Clarisse Dubreuil, une sœur de mon arrière-grand-
père Dominique Dubreuil. En 1924, elle avait épousé Henri Lemay, 
un célibataire un peu fortuné et de 28 ans son aîné dont elle prit 
soin jusqu’à son décès survenu en 1939. Je ne sais pas si c’est avant 
le décès de son mari, ou après, qu’Agnès devint la propriétaire de 
cette maison située tout juste à côté du pont à l’entrée du village, et 
qui abrita la Caisse Populaire jusqu’à nos jours. C’est donc à partir 
de 1942 que la Caisse Pop s’installe chez Agnès, dans une petite 
pièce située à l'arrière de la maison. Monsieur Évariste Dubreuil 
en était alors le gérant et il occupa ce poste jusqu’en 1981, tout en 
cumulant les fonctions de secrétaire-trésorier de la Municipalité 
et de secrétaire de la commission scolaire. Ce ne fut pas long que 
ce beau et grand jeune homme instruit, propre et toujours bien 
habillé, séduisit le cœur de la veuve Lemay, alors âgée de 48 ans. 
Le 23 octobre 1943, Agnès et Évariste, qui était d’une vingtaine 
d’années plus jeune qu’elle, s’épousaient dans l’église d’Ascot Corner 
en haut de la côte en face de leur maison.

Ayant épousé un homme beaucoup plus âgé qu’elle dans sa 
jeunesse et un autre beaucoup plus jeune qu’elle dans son âge mûr, 
Agnès n’a pas eu d’enfant. « T’es la fille à Réal? » me disait-elle en 
souriant pendant que je choisissais mes bonbons. Agnès est décédée 
en 1966. Sa maison a subi de multiples transformations au fil des 
ans, mais le souvenir de chez Agnès m'est resté.

Colette Pomerleau, historienne

Évariste Dubreuil, gérant de la Caisse populaire de 1942 à 1981.
Photo : Livre du centenaire

Colette Pomerleau

La Caisse populaire en 1980.
Photo : Livre du centenaire

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

819 562-5935
TÉLÉCOPIEUR : 819 562-3553

GARAGEROBERGEGAUDREAULT@GMAIL.COM

G
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E ROBERGE
GAUDREAULT



18   AUX QUATRE COINS • JUIN 2018

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
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Saviez-vous que…?
Tout comme le Code de procédure civile et la Loi de l’impôt 

sur le revenu qui ont été réformés au cours des deux dernières 
années, le Code de la sécurité routière (ci-après C.S.R.) fera l’objet 
de plusieurs changements importants. Les nouvelles obligations 
amenées par cette réforme sont pour certaines déjà en vigueur 
alors que d’autres ne deviendront quant à elles contraignantes 
qu’au cours des prochains mois. L’objectif de la présente  
chronique juridique est donc de vous 
faire un bref résumé des nouveautés 
les plus importantes.

La première nouveauté est l’intro-
duction d’une norme imposant aux 
gens un degré de vigilance de plus en 
plus élevé en fonction de la manière 
dont ils circulent sur les routes. En 
d’autres termes, plus un véhicule est 
imposant, plus son conducteur doit 
fait preuve de prudence envers ceux 
qui sont plus petits (VUS, voiture, 
vélo, piéton). Il ne faut cependant pas  
comprendre de cette norme que le 
piéton peut se déresponsabiliser et 
déambuler sans porter attention à ce 
qu’il fait et à ce qui l’entoure; la sécurité, c’est l’affaire de tous.

À partir du 30 juin 2018, les gens qui circuleront à vélo 
devront maintenant se passer de leur cellulaire et de leur 
musique, puisqu’il sera interdit de porter des écouteurs et de 
manipuler tout appareil électronique, 
cellulaire ou autre en roulant. Pour les 
automobilistes, alors qu’ils pouvaient 
utiliser des appareils non munis d’une 
fonction téléphonique, le nouveau 
C.S.R. ne leur permettra plus de s’en 
tirer à si bon compte. Ces derniers ne 
pourront plus utiliser aucun appareil 
électronique. Ils pourront toutefois 
continuer d’utiliser un seul écouteur en 
conduisant pour prendre leurs appels 
de manière sécuritaire et légale.

D’ailleurs, en matière d’infraction 
reliée à l’utilisation d’un cellulaire 
au volant, les conséquences seront plus graves et coûteuses. 
En effet, lorsqu’un conducteur récidivera, même pour une  
première fois à l’intérieur d’une période de deux ans, son  

permis de conduire pourra être immédiate-
ment suspendu. La durée de la suspension 
variera entre 3 et 30 jours, selon le nombre 
de récidives inscrites au dossier de conduite 
de la personne. Quant à l’amende, au lieu de 
80 $ à 100 $, elle sera de 300 $ à 600 $, et ce, 
dès le 30 juin 2018.

Un changement somme toute 
drastique, bien que jugé nécessaire 
par le ministre des Transports, est 
l’imposition d’un couvre-feu pour 
les jeunes. Depuis le 18  mai dernier, 
tous les conducteurs de voitures et de 
motocyclettes qui n’ont qu’un permis 
d’apprenti font l’objet d’une interdic-
tion de circuler entre minuit et 5 h du 
matin. De plus, un automobiliste de 
19 ans ou moins ne pourra transpor-
ter qu’un seul passager du même âge 
durant le couvre-feu, sauf si les jeunes 
sont en fait des membres de la famille 
immédiate de celui-ci.

En cas de violation dudit couvre-
feu, le jeune devra payer une amende de 200 $ à 300 $ et aura 
4 points d’inaptitude inscrits à son dossier de conduite. C’est 
donc dire qu’un propriétaire de permis probatoire se verra  
privé de celui-ci pendant quelques mois. Gageons que plusieurs 

auront de la difficulté à se résoudre à 
cette restriction importante, mais ils 
n’auront pas le choix.

Une autre mesure qui fera très mal 
aux récidivistes lorsqu’elle entrera 
en vigueur est celle qui permettra à 
la Société de l’assurance automobile 
du Québec d’exiger qu’une personne 
conduise à vie avec un antidémarreur 
éthylométrique (communément appelé 
la « soufflette »). En vertu du nouveau 
C.S.R., toute personne qui se ferait 
prendre pour une deuxième fois en 
état d’ébriété n’aura d’autre choix que 

d’installer l’appareil dans son véhicule, à vie, et de payer les frais 
qui y sont rattachés (frais d’installation de l’antidémarreur, 
frais de location d’environ 100 $ plus taxes chaque mois, etc.).

Heureusement, une révision de cette condamnation pourra 
être demandée après 10 ans, mais les sommes gaspillées seront 
tout de même énormes. Il est par ailleurs important de noter 
qu’il n’existe pas de permis restreint lorsqu’il est question 
d’alcool au volant. Ce type de permis ne peut être obtenu que 
quand un conducteur doit utiliser un véhicule dans le cadre de 
son travail et que son permis est suspendu en raison du cumul 
de trop de points d’inaptitude. Plus que jamais, il sera payant 
d’être prudent et d’observer les règles. 

Pour toute question concernant les infractions au code 
de la sécurité routière ou pour des suggestions de chronique, 
n’hésitez pas à me contacter aux coordonnées ci-dessous.

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

Courriel : clafrance@vaillancourtriou.com

Christine Lafrance

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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819 821-2015
www.payeur.com

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

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

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

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

$
$
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Le sixième souper de crabes Créations Jade a permis de remettre 
26 500 $ à l’organisme Dysphasie-Estrie. L’événement a été rendu  
possible grâce à la précieuse collaboration de nombreux bénévoles et 
à l’implication de partenaires financiers. Les organisateurs tiennent à  
remercier chaleureusement les participants ainsi que les collabora-
teurs. De gauche à droite : Vincent Beaucher, Serge Roy, Serge Maher,  
Stéphanie Boisvert et Bruno Maher. Photo fournie

Créations Jade reçoit le prix 
« Rayonnement régional »

Le 32e Gala Reconnaissance Estrie de la Chambre de commerce 
de Sherbrooke s’est tenu le 20 avril, sous le thème « Ouverture sur le 
monde ». À cette occasion, l’entreprise d’Ascot Corner Créations Jade 
s’est vu remettre le prix du « Rayonnement régional ». C’est avec une 
grande fierté que Jeannine Maher, la porte-parole, a reçu le prix au cours 
d’une superbe soirée. Évidemment, elle dédie ce prix à toute l’équipe 
de Créations Jade. « Après une semaine, on réalise à quel point c’est 
une belle récompense et une belle démonstration du travail accompli par  
chacun des membres de notre équipe. Merci à vous tous pour votre  
travail et votre collaboration », ajoute-t-elle. Merci au jury du Gala 
pour cette reconnaissance. Devant : Jacqueline Maher avec la plaque  
souvenir. Deuxième rangée : Carole Boutin, Claudette Hallée et Vincent 
Mongeau. Derrière : les deux représentants de la Chambre de commerce, 
ainsi que Valérie Boisvert, Bruno Maher et Sébastien Lussier.
Photo fournie

Créations Jade remet 
26 500 $ à Dysphasie-Estrie
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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



JUIN 2018 • AUX QUATRE COINS   23Information diverse

Dans le cadre de sa soirée de reconnaissance qui avait lieu le 25 avril 
2018, la CSRS a procédé à la nomination des ambassadeurs, à la remise 
des Prix d’excellence à des employés et a rendu hommage à plus de 
55 bénévoles. La CSRS tenait à remercier ces personnes qui se dévouent 
pour le bien-être de tous... Ceux et celles qui, souvent dans l’ombre, font 
bouger les choses... Parmi ceux-là, Nancy Morin, qui a toujours fière-
ment représenté les parents et l’école de La Source-Vive au comité de 
parents. Elle y est impliquée depuis longtemps, entre autres, au comité 
exécutif. Depuis quelques années, elle siège au comité des territoires 
d’appartenance. Tout ceci demande beaucoup de temps, beaucoup de 
dévouement. Le comité de parents est heureux de souligner l’immense 
implication de Madame Morin et sa contribution constructive dans les 
discussions au comité. Nancy Morin est accompagnée sur la photo du 
président du comité de parents Étienne Paradis. Photo fournie

Nancy Morin honorée

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

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

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

Licence RBQ : 1330-6782-34

ISO9001

Réveille-toi Arthur!
En 2006, l’organisation mondiale pour la santé (OMS) a  
décrété le 15 juin de chaque année la Journée mondiale 
pour la prévention des mauvais traitements envers les 
personnes aînées. En vue de souligner cette journée de 
sensibilisation mondiale, le comité contre les mauvais  
traitements envers les personnes aînées tiendra sa septième  
campagne du ruban mauve. Près de 5000 rubans seront 
distribués dans la ville de Sherbrooke. Le port du ruban vise 
à susciter la discussion sur la présence de la maltraitance 
trop souvent vécue par des personnes aînées. Cette année, 
en partenariat avec Échec au crime, la pièce de théâtre  
Réveille-toi Arthur! sera présentée le lundi 11 juin à 13  h 30 
à la salle Alfred-Desrochers du Cégep de Sherbrooke par la 
troupe Poivre et Sel. 
Admission : 5 $. Information : 819 829-2981.
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• Dégel d’égouts et de drains à l’eau chaude
• Inspection par caméra couleur
• Marteau hydraulique
• Nettoyage haute pression
• Drain, machinerie, graffitis
• Transport de petites quantités
• Buckets 10 / 17 / 31
• Pieux vissés 
• Drainage

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

Spécialités :

FRAME MASTER (accidentés)
Redressement de châssis

• Débosselage • Peinture
• Alignement • Suspensions

679, chemin Galipeau, Ascot Corner  819 569-4040

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

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

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 :

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

Dans le respect de l’environnement, 
les huiles usées, filtres, contenants 
et aérosols peuvent être déposés 

à ces deux endroits :

Municipalité d’Ascot Corner
5590, rue Blouin
Ascot Corner, QC 
819 564-6411
Du lundi au vendredi 
de 7 h 30 à 16 h 30
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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

Index des publicités

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

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!

INSCRIPTIONS
INFORMATION
819 560-8540

Accommodation Lucie Huard enr. ....................................................... 24
Aciers Simmonds Ltée ........................................................................ 22
Arpenteurs-géomètres - ecce terra ..................................................... 20
BMR G. Doyon Centre de rénovation .................................................. 16
Centre BKT ........................................................................................ 14
Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François ............................... 19
Centre local de développement du HSF.............................................. 22
Chambre de commerce du Haut-Saint-François ................................. 24
Chevaliers de Colomb, conseil 11929 ................................................... 4
Clinique Michel Lessard ...................................................................... 23
Corporation des loisirs d’Ascot Corner ............................................... 20
Créations Jade ................................................................................... 12
Déneigement Benoît Dutil ................................................................... 25
Desjardins Caisse des Deux-Rivières de Sherbrooke ............................ 6
Distributions Payeur inc. ..................................................................... 20
Excavation M. Toulouse ...................................................................... 23
Excavation Steve Leblanc ................................................................... 22
Garage Roberge Gaudreault ............................................................... 17
Garage Roger Gourde ........................................................................ 24
Ghislain Bolduc, député de Mégantic ................................................. 16
Groupe Paré ....................................................................................... 23
Groupe Roch Bernier, puits artésiens .................................................. 24
IGA Couture ......................................................................................... 8

Importations A. Rivard inc. .................................................................. 22
JF Transport ....................................................................................... 20
Les eaux Sylvain Bernier ....................................................................... 8
Les Terreaux MN ................................................................................ 24
Location Sévigny ................................................................................ 22
Maçonnerie M. Corriveau .................................................................... 22
Marie-Claude Bibeau, députée fédérale .............................................. 18
Michel Donaldson, mini-excavation ..................................................... 24
Municipalité d’Ascot Corner .................................................................. 6
Ordinaplus, édition électronique .......................................................... 22
Pair ..................................................................................................... 25
Pharmacie Jean Coutu, Lapointe et Mongeau .................................... 25
Pizzeria Aux 2 frères ........................................................................... 18
Plomberie Labo inc. ............................................................................ 22
Remax D’Abord, Éric Godbout ........................................................... 26
Remax D’Abord, Mario Goupil ............................................................ 16
Résidence Domaine Fleurimont .......................................................... 14
SADC du HSF .................................................................................... 16
Salon Cocorico coiffure ....................................................................... 24
Salon de coiffure Boîte à Secrets ........................................................ 13
SOGHU .............................................................................................. 24
Sports Trans-Action ............................................................................ 18
Tardif Diesel ........................................................................................ 12
Terrain à vendre .................................................................................. 15
Usinage RM ........................................................................................ 20
Vitrerie Miroplex .................................................................................... 7

ASCOT CORNER

• Commercial
• Résidentiel
• Service personnalisé

819 572-7610
Propriétaire : Benoît Dutil
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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

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

154 900 $ Ancienne église entièrement rénovée avec goût 
qui a su garder un superbe cachet. Si vous aimez la boiserie, 
les très hauts plafonds et les grands espaces, vous devez  
absolument visiter! 

124 900 $ RENTABLE ET PEU DE FRAIS! l’un des meilleurs 
rendement de la ville! La cantine est louée jusqu’au 1er novem-
bre 2022 et la maison pourrait être louée facilement ou encore 
vous l’habitez et faites payer la majeure partie de l’hypothèque 
par le locataire!
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184 900 $ C’est le temps de dire : bye bye boss! Resto bien 
établi depuis 1984. Très bien situé, juste en face du terrain de 
golf. Près de 65 places, 20 places de stationnement. Clientèle 
bien établie. Il ne reste qu’a vous y installer et faire $$$. Ou  
apportez votre idée commerciale.
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237 700 $ À qui la chance? 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 r-d-c dans un endroit caché!  

AGENCE IMMOBILIÈRE
d’abord inc.
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L’équipe qui a préparé et servi le brunch du 6 mai. Devant : Audrey Tessier, Vicky Couture, Shelley Donaldson, Faith Donaldson, Johanny  
Riendeau et Jasmine Roy-Lefebvre. Derrière : Nathalie Bresse, Mau Vallée, Véronique Rioux, Maurice Vallée et Roni Vallée. Photo : Noël Bergeron

Brunch des Chevaliers de Colomb du 6 mai

Photo : Noël BergeronPh
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Cette année, l’événement Marche/Cours pour le Haut 
avait lieu le samedi 12 mai, au parc de l’aréna à Weedon. 
Plusieurs braves de notre municipalité sont venus parcourir 
les 1 km, 2 km, 5 km ou même le 10 km. Bravo à tous les 
coureurs et suivez l’événement qui se tiendra l’an prochain 
à Saint-Isidore-de-Clifton!

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

de la culture et de la vie communautaire

Un beau succès pour Marche/Cours pour le Haut

La cinquième édition de Marche/Cours pour le Haut s’est tenue le samedi 12 mai dernier au parc de l’aréna de Weedon dans le cadre de la 
Journée nationale du sport et de l’activité physique. L’événement a permis de récolter près de 2 500 $ qui permettront de soutenir les familles 
du territoire dans la pratique d’activités physiques, sportives et culturelles tout au long de l’année. Les quelques 320 marcheurs/coureurs 
ayant répondu à l’appel ont pu tester leurs capacités sous 4 circuits différents : 2 km, 5 km, 10 km et le 1 km des Familles. Sur place, plusieurs  
activités étaient offertes, dont jeux gonflables, la Zone Bout’Choux pour les 0-5 ans, le célèbre vélo smoothie, une clinique de massothérapie 
offerte par Camille Lussier, thérapeute sportive, ainsi qu’une clinique d’étirements offerte par Françoise Prévost, ostéopathe. De nombreux prix 
de présence ont été tirés parmi les coureurs de 17 ans et moins. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Ph
ot

o 
: M

ar
ie

-P
ie

r B
is

so
n-

C
ôt

é


	Pages municipales
	Le défi Santé 5/30 relevé au mois d’avril!
	Ça bouge, même pour nos bout’choux!
	Nouvelles municipales
	Bons rapports de voisinage, qu’en est-il vraiment des arbres et des branches?
	Organisation de la Fête des voisins
	Fête nationale familiale le vendredi 22 juin!
	Programmation loisir pour juin et pour la saison estivale
	Service d’animation estivale
	Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif
	Des nouvelles de votre bibliothèque

	Aux Quatre Coins
	Message de la présidente

	Répertoire téléphonique
	Calendrier juin 2018
	Organismes locaux
	Chevaliers de Colomb - Déjà les vacances!
	Bonjour de la FADOQ

	Chroniques
	Dans l’temps - Chez Agnès
	Saviez-vous que…?

	Information diverse
	Créations Jade reçoit le prix «Rayonnement régional»
	Créations Jade remet 26 500 $ à Dysphasie-Estrie
	Nancy Morin honorée
	Réveille-toi Arthur!

	Index des publicités
	Dates de tombée et de publication pour 2018



