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De nombreuses familles s’étaient donné rendez-vous au parc Pomerleau le 22 juin pour célébrer la Fête nationale du Québec. Au programme : 
ouverture de la piscine municipale, amuseurs publics, maquillage, structures de ballons, jeux gonflables, zone 0-5 ans, kiosque des cadets de 
la SQ, tournoi de poches, méga zumba familiale, hockey-balle, chansonniers et feu de joie. Bref, de tout pour le plus grand plaisir des petits et 
des plus grands. À voir en page 2, 23, 35 et 36. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté
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Un succès familial à la Fête nationale
Merci à toutes les familles qui étaient présentes le 22 juin, 

nous avons eu une belle journée avec vous! Les sourires 
étaient au rendez-vous et les nouveautés ont fait fureur! 
Les amuseurs publics, le tournoi de poches de la corporation 
des loisirs et le spectacle de Trip’n’drive ont su accrocher 
les jeunes et moins jeunes! Sans oublier nos classiques très 
populaires, tels que le maquillage, la structure de ballons, 
les jeux gonflables, la cantine, la méga zumba, la partie de 
hockey-balle, le feu de joie et j’en passe…

Merci au comité organisateur qui est à la tête de cette 
réussite et aux 30 bénévoles qui ont contribué au succès de 
l’événement. Que ce soit pour le montage, le démontage, 
la cantine, ils méritent d’être nommés et remerciés, car ils 
sont le cœur de l’événement qui n’aurait pas lieu sans eux. 
Merci à Aquarelle, Banzai, Coccinelle, Création, Momo,  
Marguerite, Pixel, Sonic, Krystèle, Gucci, Saxo, Hélène Bédard, 
Marie -Pier Bisson-Côté, Gaston Bresse, Nathalie Bresse,  
Shelley Donaldson, Luc Gilbert, Julie Gosselin, Donald 

Lachance, Richard Lareau, Yvon Bonneville, Valérie  
Larouche, Francis Payeur, Stéphane Rioux et René R. Rivard.

Merci également à nos précieux commanditaires qui nous  
permettent d’offrir des événements de qualité pour nos  
familles! Merci à la municipalité d’Ascot Corner, BMR 
G. Doyon, Usinage RM, CuisiAscot, Monty Sylvestre,  
Marie-Claude Bibeau, Excavation M. Toulouse, IGA Couture, 
Tardif Diesel et Jean Coutu. 

Merci de votre présence lors de la fête et au plaisir de 
vous revoir l’an prochain.  Nous avons remis 564  $ au 
Service d’animation estivale, grâce aux ventes à la cantine, 
merci à tous!

Si vous êtes intéressés à prendre part à l’édition 2019 ou 
si vous avez des suggestions, merci de communiquer avec  
Marie-Pier au 819 560-8560, poste 2631. À l’année  
prochaine. 

Marie-Pier Bisson-Côté
Directrice des loisirs, du sport, 

de la culture et de la vie communautaire
819 560-8560, poste 2631 ou loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca
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Ben oui, on s’amuse à la Fête nationale… Photo : Richard Lareau
Quelques-uns des bénévoles qui ont contribué au succès de la Fête 
nationale : Aquarelle, Hélène Bédard, Luciole, Coccinelle et Richard 
Lareau. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté
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La prochaine réunion du Comité du journal AUX QUATRE 
COINS aura lieu le jeudi 16 août à 19 h au Centre multifonc-
tionnel, 5699, rue Principale.
Pour information : Richard Lareau, éditeur, 819 563-2854
Journal communautaire AUX QUATRE COINS
5699, rue Principale, # 7, Ascot Corner, QC  J0B 1A0
Télécopieur : 819 560-8561 –  journal.ac@live.ca
En ligne : ascot-corner.com/journal-communautaire

AUX QUATRE COINS, le journal communautaire 
d’Ascot Corner, est publié dix fois l’an. Il est distribué 
gratuitement à tous les résidents d’Ascot Corner.
Tirage : 1340 copies. Format : 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
Mardi 3 juillet à 19 h 30 à l’hôtel de ville

Bienvenue à tous et à toutes!

Journal Aux Quatre Coins – Pages municipales

Message de la présidente
Comme plusieurs d’entre vous, l’équipe du journal prendra 

un congé bien mérité et fera relâche jusqu’en septembre (date de 
tombée le 15 août). Avant de vous quitter cependant, nous nous 
sommes assurés que vous auriez tout en main pour ne rien manquer 
des incontournables de la saison estivale à Ascot Corner.

En effet, alors que les célébrations de la Fête nationale du  
Québec ont sonné la fin des classes pour nos élèves et marqué le 
début de l’été d’une belle manière au Parc Pomerleau le 22 juin, 
plusieurs autres événements sont à mettre à l’horaire. Gageons 
que vous ne vous reposerez pas tant que cela finalement…

Rassurez-vous, chers lectrices et lecteurs, 
même en vacances, nous resterons toutefois 
à l’affut des nouvelles qui circulent et nous 
ne manquerons pas de vous faire un rapport 
détaillé de ce que nous aurons récolté à temps 
pour la rentrée.

Bonne lecture et bon été à tous!
Christine Lafrance

Christine Lafrance

Message de la mairesse
C’est avec beaucoup de fierté que j’ai accueilli la récente  

annonce de notre député Ghyslain Bolduc relative à l’agrandisse-
ment de l’école de La Source-Vive. Le 26 octobre 2016, nous avons 
été invités à une rencontre conjointe du conseil d’établissement 
de l’école de La Source-Vive et de représentants de la Commission 
scolaire de la Région-de-Sherbrooke ayant pour sujet la révision 
des territoires d’appartenance. Quatre points étaient à l’ordre 
du jour  : les prévisions d’augmentation du nombre d’élèves, les 
locaux disponibles, les options possibles et le processus menant à 
la révision des territoires d’appartenance.

Lorsque nous avons abordé le quatrième point, relatif à la révi-
sion des territoires d’appartenance, j’ai demandé la parole et je me 
suis objectée à l’option du déménagement de certains de nos élèves 
dans une école d’une autre municipalité. J’ai alors insisté pour que 
la commission scolaire présente une demande d’agrandissement 
de notre école au ministère de l’Éducation, et ce, même si ce projet 

ne rencontrait pas les critères établis par le 
Ministère. Je me suis alors engagée à ce que le 
conseil municipal s’occupe de l’aspect politique 
du dossier. Pour ce faire, j’ai été mandatée par le 
conseil municipal avec le conseiller Éric Mageau 
pour assurer le suivi de cet important dossier.

Aujourd’hui, je réalise que ce fut le point 
de départ d’une belle réalisation pour notre milieu de vie. Cette 
annonce du député Bolduc est le résultat d’une importante  
mobilisation citoyenne qui a été rendue possible grâce à la précieuse 
collaboration du conseil d’établissement, des parents, des élèves 
et de la directrice de l’école, Sandra Viens. Je tiens à remercier la 
Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke ainsi que notre 
commissaire Sylvie Boucher pour les choix judicieux qu’elles ont 
faits et la qualité des actions qui en ont découlé. Nous avons dit 
non au déménagement de certains élèves, le député Ghyslain 
Bolduc a convaincu le conseil des ministres ainsi que le ministre 
de l’éducation de la pertinence de notre demande, le milieu s’est 
mobilisé et tous ont mis la main à la pâte pour obtenir ce résultat 
que nous souhaitions ardemment.

Félicitations et merci à tous ceux et celles qui ont contribué 
à ce projet qui vient consolider l’ensemble des actions du conseil 
municipal pour un développement harmonieux et cohérent de 
notre belle municipalité.

Nathalie Bresse

Nathalie Bresse
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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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AUTRES SERVICES

La municipalité est 
desservie par le 911

Abus envers les 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, Pierre Daigle .......................... 819 822-0712
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, Manon Saint-Louis .......................... 819 829-2017
Cuisine collective, Manon Saint-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
 Pierre Daigle ..................................................................... 819 822-0712

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 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31

JUILLET 2018
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

8 H 30 À 11 H 30
NATATION, PIS-
CINE MUNICIPALE
9 H CARDIO 
TONUS ••
19 H ANGLAIS
DÉB.-INTER.
7-12 ANS *
19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE *
19 H 30 CONSEIL
MUNICIPAL ≈

8 H 30 À 11 H 30
COURS DE  
NATATION,  
PISCINE  
MUNICIPALE

18 H CLUB  
DE COURSE ••

19 H 30 ZUMBA 
FITNESS FAMI-
LIALE •

10 H 30 
AQUAFORME, 
PISCINE  
MUNICIPALE

18 H 30 
SOCCER AMICAL •

10 H 30 
MÉDITATION AVEC 
BOLS TIBÉTAINS *

8 H 30 À 11 H 30 
NATATION, PIS-
CINE MUNICIPALE
9 H CARDIO 
TONUS ••
10 H CLUB DE 
MARCHE •••
19 H ANGLAIS 
DÉB.-INTER. 7-12 *
19 H POCHES •••
19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE *

8 H 30 À 11 H 30
COURS DE  
NATATION,  
PISCINE  
MUNICIPALE

18 H CLUB  
DE COURSE ••

19 H 30 ZUMBA 
FITNESS FAMI-
LIALE •

10 H 30 
AQUAFORME, 
PISCINE  
MUNICIPALE

13 H BEACH 
PARTY, PISCINE 
MUNICIPALE

18 H 30 
SOCCER AMICAL •

8 H 30 À 11 H 30 
COURS DE NA-
TATION, PISCINE 
MUNICIPALE
9 H CARDIO 
TONUS ••
19 H ANGLAIS 
DÉB.-INTER. 
7-12 ANS *
19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE *

8 H 30 À 11 H 30
COURS DE  
NATATION,  
PISCINE  
MUNICIPALE

18 H CLUB  
DE COURSE ••

19 H 30  
ZUMBA FITNESS  
FAMILIALE •

10 H 30 
AQUAFORME, 
PISCINE  
MUNICIPALE

18 H 30 
SOCCER AMICAL •

10 H 30 
MÉDITATION AVEC 
BOLS TIBÉTAINS *

9 H CARDIO 
TONUS ••

19 H ANGLAIS 
DÉB.-INTER. 
7-12 ANS *

19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE *

18 H CLUB DE 
COURSE ••

19 H 30  
ZUMBA FITNESS 
FAMILIALE •

18 H 30 
SOCCER AMICAL •

10 H 30 
MÉDITATION AVEC 
BOLS TIBÉTAINS *

9 H CARDIO 
TONUS ••

19 H ANGLAIS 
DÉB.-INTER. 
7-12 ANS *

19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE *

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

Compost

Compost

Compost

Compost

Compost
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   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31

AOÛT 2018
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

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

18 H CLUB DE 
COURSE ••

19 H 30  
ZUMBA FITNESS  
FAMILIALE •

18 H 30
SOCCER AMICAL •

10 H 30 
MÉDITATION AVEC 
BOLS TIBÉTAINS *

19 H 30 CONSEIL
MUNICIPAL ***

9 H CARDIO 
TONUS ••

19 H TOURNOI 
AMICAL DE 
POCHES •••

19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE *

18 H CLUB DE 
COURSE ••

19 H 30  
ZUMBA FITNESS 
FAMILIALE •

10 H 30 
AQUAFORME, 
PISCINE 
MUNICIPALE

20 H 30
CINÉMA À LA 
BELLE ÉTOILE •••

18 H 30
SOCCER AMICAL•

10 H 30 
MÉDITATION AVEC 
BOLS TIBÉTAINS *

9 H CARDIO  
TONUS ••

19 H MUSIQUE 
SOUS LE 
CHAPITEAU •

19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE *

18 H CLUB DE 
COURSE ••

19 H 30 
ZUMBA FITNESS 
FAMILIALE •

DATE DE TOMBÉE 
DU JOURNAL

10 H 30
AQUAFORME, 
PISCINE 
MUNICIPALE

17 H 30 GALA 
FIN D’ÉTÉ SAE**

19 H RÉUNION
JOURNAL AUX
QUATRE COINS ≈

FIN DU SERVICE 
D’ANIMATION 
ESTIVALE (SAE) 
2018

18 H 30
SOCCER AMICAL •

10 H 30 
MÉDITATION AVEC 
BOLS TIBÉTAINS *

9 H CARDIO  
TONUS ••

10 H CLUB DE 
MARCHE ••

19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE *

18 H CLUB  
DE COURSE ••

19 H 30  
ZUMBA FITNESS 
FAMILIALE •

18 H 30
SOCCER AMICAL •

10 H 30 
MÉDITATION AVEC 
BOLS TIBÉTAINS *

9 H CARDIO  
TONUS ••

19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE *

18 H CLUB  
DE COURSE ••

19 H 30  
ZUMBA FITNESS 
FAMILIALE •

18 H 30
SOCCER AMICAL •

Section A

Compost

Compost

Compost

Compost
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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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Transport de Personnes du HSF reçoit le prix Mérite
Comme c’est étrange où la vie nous mène parfois… Et trop  

souvent, pris dans nos obligations et nos tracas, on l’empêche… On 
ne voit que notre environnement immédiat, notre maison, notre 
cour et tout devient acquis ou simplement là; tel l’interrupteur 
d’une lampe. Pourtant, tout bourdonne alentour de nous, pas juste 
les insectes et les fourmis...

Un bon ami à moi m’a dit, il y a déjà huit mois maintenant, 
lorsque je lui ai confié : « Tu sais quoi? J’ai tellement besoin de 
changement que, bien que je ne sois aucunement politisée, je viens 
d’être élue, par acclamation (je n’avais aucune idée de ce que vou-
lait dire ce terme, à l’époque!) conseillère municipale au siège no1 
dans mon p’tit coin de paradis. » Aujourd’hui, sa réponse résonne 
dans ma tête, telle une chanson : « Hooo toi, tu adoreras! Et tu sais 
pourquoi? Parce que c’est une POLITIQUE DE PROXIMITÉ… »

Et aujourd’hui, après huit mois en poste, le terme PROXIMITÉ 
prend tout son sens. J’espère qu’à la lecture de ce qui suit, vous aussi 
sentirez ce sentiment de proximité et de fierté d’en faire partie car 
sans vous, rien de tout ça ne serait…

Nous habitons dans ce beau village appelé 
Ascot Corner. Cette belle municipalité s’attache 
à 13 autres formant ainsi une MRC, celle du 
Haut Saint-François (HSF). Qu’est-ce qu’une 
MRC me direz-vous? Je l’exprimerai dans mon 
langage vulgarisé. C’est un trésor! Ce sont 
14 maires ou mairesses (incluant la nôtre) qui 
se donnent et mélangent ensemble leurs idées 
et savoir-faire, dirigés par ce qu’on appelle un 
« préfet », afin de nous offrir à NOUS TOUS, des 
services et commodités que nous utilisons pour la plupart sans se 
demander d’où ils viennent. Ils sont là, comme l’interrupteur qui 
contrôle la lumière...

C’est avec fierté que, faisant partie du conseil d’administration 
d’un de ces services, j’ai réalisé encore plus combien il y a de gens 
qui bourdonnent et travaillent fort pour nous, les citoyens…

Le 4 juin 2018, le ministère des Affaires municipales et de l’Oc-
cupation du territoire du Québec (MAMOT) décernait à Transport 
de Personnes HSF le Prix Mérite dans la catégorie « Organisme à 
but non lucratif » de la classe « 24 999 habitants ou moins ». 

Cet organisme a vu le jour en 2016, après des fusions. Il est 
un guichet unique en fait de mobilité. Que ce soit en transport 
adapté, en taxi ou en transport collectif, nous tous, les citoyens des 
14 municipalités du HSF, soient 22 335 habitants sur un territoire 
de 2 300 km carrés, avons le privilège de nous déplacer partout. 
Qu’est-ce que cela veut dire concrètement? Ça veut dire que nous 
pouvons garder nos enfants dans notre territoire pendant qu’ils 
ont accès aux études postsecondaires; ça veut dire que l’on peut 
aller faire son épicerie, aller se faire coiffer, aller à l’hôpital et 
même visiter sa famille et ses amis même si on n’a pas de voiture. 
Transport de Personnes du HSF a fait pour nous cette année plus 
de 28 159 déplacements une augmentation fulgurante de 632 %! 
Hihi! Le besoin y était! Alors Félicitations! Étant nouvelle, je serai 
humble et honnête en soulignant que je n’ai aucun mérite, MAIS à 
tous les gens concernés dans ce qui précède, incluant la directrice 
générale de cet organisme, Thérèse Domingue, et son équipe, 
MERCI et félicitations de nous tous!

Gina Castelli
Membre et trésorière du CA du Transport de Personnes 

du HSF et conseillère municipale au siège no 1

Liste des travaux majeurs pour juillet et août
Au cours des mois de juillet et août, les employés municipaux 

effectueront les travaux majeurs suivants :
• Rue du Parc, connexion égout, aqueduc, et modification au 

pluvial;
• Chemin Deblois, fossé et réfection de divers ponceaux  

nécessitant la fermeture du chemin par moment;
• Remplacement sur 90 mètres d’une conduite sanitaire sur la 

rue du Collège et le colmatage, gainage sur le rue Principale;
• Finaliser le contrat de la rue Desruisseaux;
• En attente d’autorisation du ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les chan-
gements climatiques (MDDELCC) :

- Travaux pour augmenter la capacité aux 
étangs aérés;

- Construction de la future rue pour la 
caserne et le garage municipal.

Nous sommes toujours à la recherche 
de fuites sur le réseau d’eau potable. Si vous 
observez des anomalies, s’il vous plaît nous 
en aviser au 819 560-8560, poste O.

Nous vous remercions de ralentir près des 
chantiers et de respecter les limites de vitesse 
et les consignes des signaleurs.

Marc Bernier
Directeur des services techniques et des travaux publics

Gina Castelli

Norbert Morin, député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement; 
Thérèse Domingue, directrice générale de Transport de Personnes HSF; 
Guy Lapointe, président du conseil d’administration de Transport de Per-
sonnes HSF et conseiller municipal de Lingwick, et notre préfet Robert 
G. Roy. Photo fournie

Marc Bernier
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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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Les limites de votre propriété et le bornage
Les limites de votre propriété sont déterminées par les titres 

de propriété et les plans cadastraux. Sur le terrain, ces limites sont 
indiquées par un piquetage ou un bornage. Des repères, enfoncés 
aux extrémités de votre propriété, portent le nom et le matricule 
de l’arpenteur-géomètre ayant effectué le piquetage ou le bornage.

Le piquetage n’a pas la même valeur légale que le bornage. 
Dans les faits, le piquetage correspond à l’opinion de l’arpenteur- 
géomètre, émise au seul bénéfice de son client. En général, le  
certificat de localisation remis au moment de l’achat de votre 
propriété est établi sur cette opinion.

Le bornage, quant à lui, établit de façon irrévocable et  
permanente les véritables limites d’un terrain. Tout bornage est 
définitif. Si votre propriété a déjà fait l’objet d’un bornage, vous 
devez vous y soumettre.

Situations pour lesquelles un bornage peut être requis
Si vous ou votre voisin croyez que le piquetage ne reflète pas 

les vraies limites de vos propriétés, vous avez intérêt à procéder au 
bornage de celles-ci. Trois situations peuvent alors se présenter. 

Première situation - Vous vous entendez avec votre voisin 
sur la nécessité d’un bornage et vous faites appel à un arpenteur- 
géomètre. Ce dernier entendra vos arguments respectifs, ainsi 
que vos témoins, conseillers juridiques, avocats ou notaires, s’il 
y a lieu. L’arpenteur-géomètre étudiera aussi tous les documents 
disponibles, ainsi que les limites des propriétés voisines, avant de 
déposer un rapport écrit complet. Si vous et votre voisin acceptez 
les conclusions du rapport de bornage, vous devez confirmer cet 
accord dans un écrit signé devant l’arpenteur-géomètre.

Par la suite, l’arpenteur-géomètre vous convoquera à  
l’abornement, c’est-à-dire à la pose des repères, et rédigera 
le procès-verbal d’abornement qui sera inscrit dans le 
registre foncier. La facture de l’arpenteur-géomètre 
pour les frais de rapport de bornage est partagée 
également entre les propriétaires. La facture 
pour les frais d’abornement et de procès-verbal 
est partagée proportionnellement à la ligne 
bornée de chaque propriété.

Deuxième situation - Vous et votre voisin étiez d’accord sur 
la nécessité d’un bornage et sur le choix de l’arpenteur-géomètre. 
Malheureusement, vous ne vous entendez pas sur les conclusions 
du rapport de bornage. Dans un tel cas, la délimitation de vos 
propriétés devra être déterminée par le tribunal. Au Québec, c’est 
la Cour supérieure qui a compétence dans ce type d’affaire. 

Si vous refusez les conclusions du rapport de bornage, vous avez 
un mois après sa réception pour déposer votre demande auprès 
du greffe de la Cour supérieure. Ce type de cause étant souvent 
complexe, vous devrez probablement faire appel à des avocats, 
supporter de longs délais et assumer des coûts parfois élevés.

Troisième situation - Votre voisin refuse de faire effectuer 
un bornage. En premier lieu, vous devez lui envoyer une mise en 
demeure lui demandant de consentir au bornage, et vous devez 
respecter les exigences de base prévues pour la rédaction et l’envoi 
de celle-ci. De plus, votre mise en demeure doit, notamment :
• comporter la description des terrains en cause;
• inclure le nom et l’adresse de l’arpenteur-géomètre que vous 

suggérez pour effectuer le bornage.
Si, après avoir reçu votre mise en demeure, votre voisin consent 

au bornage et s’entend avec vous sur le choix de l’arpenteur- 
géomètre, les choses se dérouleront telles que décrites à la pre-
mière ou à la deuxième situation. Si votre voisin refuse toujours 
le bornage malgré la mise en demeure, vous pouvez porter votre 
cause devant la Cour supérieure. Le tribunal mènera alors l’affaire 
du début jusqu’à la fin.

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

Il est possible de visualiser les limites approximatives 
de votre terrain ainsi que ceux de vos voisins à l’aide 

de la matrice graphique de la MRC en vous ren-
dant sur le site Internet de la Municipalité et 

en suivant le chemin d’accès suivant :
http://ascot- corner.com/ser vices- 
citoyens/urbanisme/#matrice-graphique

Les permis pour brûlage, comment ça marche?
Il est important que vous sachiez que le règlement municipal 

exige que le citoyen qui désire faire un feu extérieur sans utiliser 
un foyer extérieur préfabriqué se procure auprès du 
service incendie un permis de brûlage au coût de 
25 $. Il est simple et facile de se le procurer. Il suffit 
de contacter le service incendie au 819 832-2442 
et de laisser vos coordonnées sur la boîte vocale 
pour qu’un officier du service vous rappelle. Il faut 
compter entre 24 et 48  heures avant d’avoir un 
retour d’appel. Il est inutile que le citoyen compose 
le 911 pour ce genre de demande, car le traitement 
de la demande ne sera pas plus rapide.

Sachez qu’il est obligatoire de suivre cette procédure, 
car advenant le cas où vous ne respecteriez pas cette pro-
cédure et que le service incendie doive se déplacer pour vérifi-
cation en raison d’une plainte, il pourrait y avoir des amendes 
d’émises! Toutefois si un citoyen désire faire un feu extérieur 

à l’aide d’un foyer extérieur préfabriqué avec pare-étincelles, il 
n’est pas requis d’avoir un permis émis par le service incendie, 

mais certaines règles doivent être respectées :
•   Le foyer doit être situé à 6  mètres de tout  
(bâtiment, patio, réservoir de gaz propane,  
arbustes, ligne de propriété).
•   Le foyer doit être situé sur les côtés de la bâtisse 
ou en arrière-cour, jamais visible de la façade.
•   Une personne majeure doit être présente en tout 
temps lors du brûlage.

•   Les cuves de laveuse avec une grille de cuisinière 
au-dessus ne sont pas conformes.

En terminant, dans tous les cas, que vous ayez ou pas 
un permis de brûlage, si le service incendie reçoit une plainte 

de nuisance pour la fumée, l’extinction devra être réalisée.
Bonne saison de brûlage!

Dany Robitaille, directeur
Service incendie
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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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Poussière, poussière…
En raison de problématiques hors de notre contrôle avec certain 

de nos fournisseurs, des horaires des équipes et équipements néces-
saires, de la température super belle jumelée à un taux d’humidité 
très bas pour cette période de l’année, certains citoyens ont subi 

une problématique de poussière. Nous regrettons cette situation 
qui a affecté notre procédé habituel et allons y porter une atten-
tion particulière pour nos futures interventions. Merci de votre 
compréhension. Bonne saison estivale!

Marc Bernier
Directeur des services techniques et des travaux publics

Mesures des boues de fosses septiques
Rappel - du 9 au 22 août

Chaque année, la MRC procède à la mesure des boues et 
de l’écume des fosses septiques conventionnelles (avec champ 
d’épuration). Vous recevrez, par la poste, un carton orange vous 
informant de la date à laquelle le mesureur passera chez vous. Pour 
être prêt lors de la visite du mesureur, nous vous demandons de 
dégager les couvercles de votre fosse, six pouces sur la totalité de 
leur circonférence.

Afin de faciliter le travail des mesureurs de la MRC, il est sug-
géré d’identifier clairement l’endroit de la fosse sur votre propriété 
à l’aide d’un piquet muni du carton orange qui vous a été envoyé.

S’il vous est impossible de dégager vos couvercles à temps ou 
encore si vous n’avez pas été visité, il est important d’aviser René 
Vachon au 819 560-8401 entre 8 h 30 et 16 h 30 du lundi au jeudi 
et le vendredi entre 8 h 30 et 12 h.

Le club de course se met au Cardio Fit

Le mercredi 13 juin, les membres du club de course ont profité d’une séance de Cardio Fit d’une heure. Malgré la pluie, ce fut une très belle  
expérience, appréciée de tous. Première rangée : Annie Fortier, Mélisa Savoie, Valérie Dion, Florence et Vicky Barrière. Deuxième rangée : Claudette 
Jutras, Ghislaine Luc, Marie-Michèle Pelchat, Édith Bergeron, Annik Beaudoin, Valérie Gaucher. Troisième rangée : Éric Proteau, Guyaume Grenier, 
Alexandre De Léséleuc et Mario Ménard. Photo : Priscille, entraîneuse chez Cardio Plein Air Sherbrooke
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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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Programmation loisir pour la saison estivale
Vous avez reçu par la poste, la programmation d’activités de 

loisir pour l’été 2018, soit les mois de juillet et août. Pour plus de 
détails, allez sur notre site Internet : http://ascot-corner.com/ 

Inscription et paiement à l’hôtel de ville, 5655, Route 112.

Anglais débutant-intermédiaire
Un cours d’anglais interactif où les jeunes auront l’opportu-

nité d’améliorer leur compréhension écrite et orale, leur écriture 
et finalement leur compétence orale. Jeux, discussions, mises 
en situation, notions de grammaire et encore plus! Cours offert 
par Jean-Philippe Perron, étudiant universitaire de 4e année en 
enseignement de l’anglais, langue seconde. Cours offert aux 
7 à 12 ans. 
Dates du 3 au 31 juillet (5 semaines) 
Quand mardi soir, de 19 h à 20 h 30 
Lieu salle Jean-Hardy
Coût 70 $ par enfant (incluant cahier d’apprentissage 
 avec jeux, grammaire, etc.)
Nombre de participants : 10 à 16 jeunes
Matériel requis : crayons de couleurs, crayon de plomb, gomme 
à effacer et dictionnaire anglais-français.

Adultes
• Tai chi, lundi 18 h 30, parc Dubreuil
• Méditation avec bols Tibétains, samedi 10 h 30, Centre  

multifonctionnel
• Cardio Tonus extérieur, mardi 9 h, parc Goddard
• Cardio militaire, mardi 19 h 30, stationnement du Centre 

multifonctionnel
• Zumba fitness en famille, mercredi 19 h 30, 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
• Musique sous le chapiteau, mardi 14 août, 19 h à 21 h, parc 

Pomerleau
• Tournoi amical de poches, mardis 10 juillet et 7 août 19 h, 

parc Dubreuil 
• Soccer amical, vendredi 18 h 30, parc Pomerleau
Bonne saison estivale à tous! 

M.-P. B.-C.

Visitez nos parcs cet été
La Municipalité investit dans ses parcs pour répondre aux 

besoins de toutes les clientèles, incluant nos familles qui sont au 
cœur de nos priorités. Nous avons trois parcs avec chacun une 
vocation précise et des équipements variés. Voici le descriptif 
de nos parcs.

Parc Pomerleau - Parc municipal
(5688, rue Principale)
• Terrains de soccer
• Jeux modulaires
• Chapiteau avec tables à pique-nique
• Coffre à jeu libre
• Croque-livres
• Centre de tri des déchets
• Descente de canots
• Patinoire sur base de ciment
• Paniers de basket-ball (2)
• Piscine (13 h à 20 h, tous les jours dès le 22 juin 2018)
• Chalet de service avec toilettes
• Sentier multifonctionnel qui fait le tour du parc 
 *** Nouveauté! ***

Parc Dubreuil - Parc multigénérationnel
(171, rue du Parc)
• Terrain de volley-ball de plage

• Terrains de tennis (2)
• Terrains de pickleball (2) 
• Terrains de pétanque (3) avec bancs
• Chapiteau, balançoire et toilettes

Parc Goddard - Parc de quartier
(72, rue du Québec)
• Jeux modulaires
• Terrain de soccer

Vous remarquerez qu’il y a un bac à jeu libre communautaire, 
un croque-livre pour permettre le partage de livres et un centre 
de tri pour mieux classer les déchets, au parc Pomerleau. Nous 
demandons votre collaboration pour entretenir ces équipe-
ments qui bonifient notre parc et qui sont appelés à se mul-
tiplier dans la municipalité, car nous avons avantage à mieux 
recycler et à partager. Merci de nous aviser si vous constatez 
que ces installations sont mal utilisées et nous pourrons tenter 
d’intervenir. Bonne utilisation de nos parcs et infrastructures 
de loisir, ils sont là pour ça, alors sortez et bougez en famille! 

Marie-Pier Bisson-Côté
Directrice des loisirs, du sport, 

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

Marie-Pier 
Bisson-Côté
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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

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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Journée environnement et grand ménage en famille
Le samedi 19 mai, la Municipalité a organisé une double 

activité dans le cadre du mois de l’arbre et de la journée  
environnement. Les citoyens étaient invités à venir porter  
divers produits au garage municipal et les familles étaient  
invitées à venir faire le ménage des parcs et des rues avoisinantes. 
Lors de ces deux activités, les participants se voyaient remettre 
des arbres pour leur contribution environnementale.

Plus de 250  arbres ont été remis au garage municipal, 
nous avons eu un achalandage record d’approximativement 
100  visiteurs et des collectes très fructueuses de plusieurs 
matériaux. En voici quelques exemples  : 8  boites d’appareils 
électroniques, 1,76 tonne de fer, 3 bacs de peinture et d’huile 
et plus de 100 pneus. 

Merci de votre grande contribution!
Pour le grand ménage des parcs, nous avons accueilli trois 

familles au parc Goddard et deux familles au parc Pomerleau. 
Des enfants très heureux de ramasser des déchets et de pouvoir 
repartir avec un arbre à la maison. Une belle activité familiale 
sous le soleil!

Merci de contribuer à la qualité de notre environnement et 
à l’an prochain!

Marc Bernier et Marie-Pier Bisson-Côté

Julie Beauchesne, avec Dolly et Lory, ainsi que la famille de Isabô Royer 
avec Arthur, Édouard et Auguste Rancourt. Photo : Marie-Pier Bisson Côté

Plus de 100 pneus ont été récupérés. Photo : Éric Bourget

Trois bacs remplis avec des contenants de peinture récupérés. Photos : Éric Bourget

Jonathan Pinard, Isabelle Carrier avec Amélia et Samuel Pinard, Tommy 
et Zachary Martin au parc Goddard. Photo : Marie-Pier Bisson Côté
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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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Formation gardiennage
Le 18 mai dernier, nous avons formé 27 jeunes entre 7 et 

9 ans, maintenant prêts à se garder seuls à la maison. 
Nous avons aussi formé 26 gardiennes et gardiens avertis qui 

peuvent maintenant offrir leur service de gardiennage d’enfants 
à la maison. Voici la liste, par quartier, de ceux qui désirent être 
contactés, si vous cherchez un gardien ou une gardienne près 
de chez vous :

Nom Secteur Âge Téléphone
Audet, Arianne Chemin Galipeau 11 ans 819 569-6035
Bernard, Coralie Chemin Biron 11 ans 819 437-2918
Bolduc, Koraly Chemin Galipeau 12 ans 819 574-5056
Bossé, Léa-Rose Parc Goddard 12 ans 819 569-8343
Maher, Léanne Domaine Blais 11 ans 819 562-5362
Martin, Nayira Chemin Galipeau 11 ans 819 566-2663
Skilling, Léa  Chemin Bélanger 11 ans 819 251-3050
Tessier, Antoine Chemin Galipeau 10 ans 819 791-1905

À noter qu’ils ont tous obtenu leur certification à la suite de 
la formation offerte par S.O.S. Secours.

Marie-Pier Bisson-Côté
Directrice des loisirs, du sport, 

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

Championnat du monde de Ultimate Frisbee
Le Ultimate Frisbee n’est pas encore un sport très connu, 

mais il gagne en popularité un peu chaque année, avec le  
développement de joueurs dès le secondaire et même le primaire 
depuis peu. Il me fait plaisir de vous présenter un petit topo 
de ma passion, de mon sport et de mon équipe compétitive. 
Cet été, je me lance dans ma 10e année de Ultimate frisbee  
compétitif. À travers ces années, j’ai joué dans l’équipe féminine 
sherbrookoise, ensuite dans une équipe mixte qui est allée au 
championnat du monde à l’été 2014, pour poursuivre dans une 
équipe féminine de Montréal et depuis deux étés, je fais partie 
de l’équipe mixte Battleship, de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Une équipe qui s’entraîne fort depuis quatre ans pour en 
arriver à cet objectif  : le championnat du monde! Battleship 

a remporté le championnat québécois lors des trois dernières 
années. La progression s’est aussi concrétisée au niveau  
canadien; l’équipe a terminé 9e en  2015, 7e en  2016 pour  
finalement remporter la médaille de bronze pour sa 3e place au 
Canada l’été dernier. 

C’est grâce au classement 2017 que nous avons eu notre place 
au championnat du monde à Cincinnati du 14 au 21 juillet 2018. 
C’est donc avec beaucoup de plaisir, de travail et de fierté que 
nous attaquons cet objectif dans les prochaines semaines. Une 
équipe mixte composée de 12 filles et 16 garçons qui comptent 
les jours avant le grand défi et qui partagent une même passion!

Pour les curieux : http://www.wucc2018.com/
M.-P. B.-C.

Photo : Marie-Pier Bisson Côté

Photo : Marie-Pier Bisson Côté

Photo fournie
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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
Fermeture bibliothèque

Prenez note que la bibliothèque sera fermée du 5 au 27 août 
inclusivement pour les vacances estivales. 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 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.
• Prenez note que les livres demandés dans 

une autre bibliothèque ne sont disponibles 
que pendant huit semaines. Après ce délai, il faut les retourner 
à la bibliothèque prêteuse.

• Si vous avez demandé un livre d’une autre bibliothèque,  
informez votre bibliothécaire de tout changement de numéro 
de téléphone ou d’adresse le plus rapidement possible. S’il 
nous est impossible de vous joindre, il faudra retourner le 
livre et refaire la demande.

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

Cinéma à la belle étoile – Nouveauté cet été!
Cet été, la municipalité d’Ascot Corner vous offre une  

nouvelle activité familiale extérieure, soit le cinéma à la belle 
étoile. Il s’agit d’une projection extérieure d’un film familial sur 
un écran gonflable de 8 mètres sur 6.  

La projection aura lieu au parc Dubreuil, le jeudi 9 août, 
à 20 h 30. 

Surveillez le site Internet http://ascot-corner.com/ et la 
page Facebook https://www.facebook.com/loisirsascotcorner/ 
pour tous les détails concernant l’événement et le choix du film 
projeté. 

Il suffit d’apporter vos chaises de parterre et vos couvertures 
pour profiter d’une projection sur écran géant dans votre parc. 

Vous pouvez apporter vos grignotines et nous aurons aussi 
du popcorn et des breuvages en vente sur place. 

Au plaisir de vous y voir en grand nombre!
Marie-Pier Bisson-Côté Photo fournie

Isabelle de Chantal

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

www.ascot-corner.com

Pour tout savoir sur 
votre municipalité
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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

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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Le 22 juin dernier, dans le cadre de la 
Fête nationale, avait lieu la traditionnelle 
partie de hockey-balle opposant les Étoiles 
du conseil municipal du stoïque entraîneur 
Éric Mageau aux Étoiles des organismes 
municipaux du dynamique entraîneur  
Normand Fréchette. Cette amicale ren-
contre qui oppose toujours des athlètes 
aux talents indéniables a donné lieu, encore 
cette année, à du jeu spectaculaire au grand 
plaisir des nombreux spectateurs. Dès le 
début de la partie, les Étoiles des orga-
nismes du rusé capitaine Gaston Bresse se 
sont lancées sans succès à l’assaut du filet 
adverse brillamment protégé par le valeu-
reux gardien Clermont Dussault qui était 
en uniforme malgré une blessure au haut 
du bas du corps. Ayant résisté à cette salve 
offensive adverse, les Étoiles du conseil 
ont été les premiers à s’inscrire au poin-
tage grâce au premier but de l’ex-conseiller 
Stanley Boucher sur des passes savantes 
de Jean-Marc Brais et Jacques Gourde. Il 
n’en fallait pas plus pour déclencher une 
virulente riposte des troupiers de Normand 
Fréchette qui ont inscrit quatre buts, dont 
deux pour le rapide Martin Bossé, et un cha-
cun pour l’ingénieux Paul-Émile Laliberté et 
le colosse Éric Tremblay qui permettaient 
ainsi aux étoiles des organismes de prendre 
les devants 4 à 1. Avant la fin de la demie, 
Stanley Boucher redonnait espoir aux 
siens à 18 m 58, mais Valérie « la gazelle »  
Larouche répliquait moins d’une minute 
plus tard pour procurer une avance de  
5 à 2 à son équipe en fin de première demie.

En deuxième demie, malgré des attaques 
nourries de part et d’autre, il a fallu attendre 
jusqu’à 8 m 54 pour que le solide défenseur 
Pierre Daigle déjoue la vigilance du gardien 
Clermont Dussault grâce à un puissant tir 
voilé de la ligne bleue qui portait le pointage 
à 6 à 2. À 12 m 32, il était imité par l’érudit 
Alain Demers. Martin Bossé avec son 3e but 
portait la marque à 8 à 2 avec 2 m 27 à faire 
à la partie. Ce pointage n’allait pas freiner 
les efforts des Étoiles du conseil municipal 
qui réduisaient l’écart grâce à un spectacu-
laire but de Jacques Gourde sur une passe 
tout aussi spectaculaire de l’ex-conseiller 
Pierre Dubreuil à 18 m 58. C’est ainsi que 
se terminait cette mémorable confrontation 
amicale.

René R. Rivard

Les Étoiles du conseil municipal. Couché devant : le jongleur de Cirkollez – Labokracboom. À 
genoux : Luce Cardinal, la mairesse et capitaine Nathalie Bresse, et le directeur général et  
assistant-capitaine Jonathan Piché. Debout : Jean-Marc Brais (1 passe), Clermont Dussault,  
l’assistant-capitaine Stanley Boucher (2 buts), l’entraineur Éric Mageau, Jacques Gourde (1 but, 
2 passes) et l’arbitre André Dion. Derrière : l’échassier de Cirkollez – Labokracboom. Pierre  
Dubreuil absent sur la photo (1 passe). Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Les Étoiles des organismes municipaux. À genoux : Martin Bossé (3 buts, 2 passes), Valérie  
Larouche (1 but, 1 passe), la gardienne Lise Paquette, et Julie Gosselin (4 passes). Deuxième 
rangée : l’arbitre André Dion, Guy Nadeau, Paul-Émile Laliberté (1 but), l’assistant-capitaine Alain 
Demers (1 but), le capitaine Gaston Bresse et le jongleur de Cirkollez – Labokracboom. Derrière : 
l’échassier de Cirkollez – Labokracboom, Éric Tremblay (1 but), l’assistant-capitaine Pierre Daigle 
(1 but), et l’entraineur Normand Fréchette. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Les Étoiles du 
conseil médusées 
encore cette année
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École de La Source-Vive

Une récré à vélo
Une récré à vélo est une activité sportive 

très amusante. Cinq classes pouvaient ap-
porter leurs vélos : la classe de Marie-Pierre 
(1re - 2e), Nathalie (2e), Katherine (3e), 
Annie-Claude (4e -5e) et Julie (5e). Il faut 
apporter notre vélo, notre casque et les  
parents devaient apporter et rapporter leurs 
enfants chez eux avec leur vélo. Il y avait des 
bénévoles pour surveiller les rues du Collège 
et les enfants. Ils ont mis des cônes et des 
barrières pour que les élèves ne dépassent pas les rues et les 
limites. Les enfants qui n’ont pas de vélo devaient jouer sur la 
cour de l’école et tout ça se passe à notre école de La Source-
Vive. C’est pendant la récré qu’on pouvait faire cette activité 
très amusante. C’est la prof. Marie-Pierre et ses élèves qui ont 
eu l’idée d’organiser une récré à vélo. On pouvait en faire avec 
nos amis d’autres classes. C’est très amusant et sportif. Une 
chance qu’ils aient eu cette idée car c’était génial! On pouvait 
aussi parler avec nos amis et jouer avec eux.

J’espère que cette activité aura encore lieu à notre école parce 
que c’est génial! Des petits commentaires d’autres élèves : Cette 
activité était « le fun » et c’est une très bonne idée, de Léane Maher. 
Cette activité était très amusante. J’espère la refaire car je pouvais 
revenir chez moi en vélo par la piste cyclable, de Coralie Bernard.    

Merci!
Mia Nolet, 5e année

Jacob Gagné surveille son angle mort. Les bonnes habitudes se prennent 
jeune. Photo : Julie Gagné-Lefebvre

Mia Nolet

Le plaisir est au rendez-vous pour Léane Maher et Coralie Bernard.
Photo : Julie Gagné-Lefebvre

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
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École de La Source-Vive

Le talent show
En ce magnifique 16 mai, nous avons eu 

la chance d’avoir un magnifique spectacle de 
talents nommé Sous les projecteurs.

Nos magnifiques animatrices étaient 
Maëlly-Rose Labonté, Rosalie Beaumier, 
Ariann Audet et Léa Skilling! Elles se sont 
assurées de nous divertir et nous faire rire. 
Voici quelques exemples de numéros. 

Tout d’abord, Kloé Audet nous a chanté 
Jour 1 de Louane.

Ensuite, Olivia Marcotte et Liliane Bachand nous ont im-
pressionnés avec leur tour de magie. Nous avons eu le spectacle 
d’Éliot de Léséleuc et Joaquim qui ont fait du tennis et du 
trampoline.

Par la suite, Océanne Richard nous a 
chanté Puppy dog eyes.

Ensuite, nous avons eu Annabelle Pouliot 
et Amélia Pinard qui nous ont offert un nu-
méro de danse, gymnastique et trampoline! 
Aussi, nous avons vu un spectacle de danse 
par Léane Maher et Maéva Blais puis un 
numéro de piano par Marie-Soleil Bilodeau.

Pour notre dernier numéro, nous avons 
eu Marilou Cournoyer et Coréanne Nolet qui 
ont chanté Stay de Rihanna.

Tout ça, c’est grâce à Katherine D’amours, Annie-Claude et 
Andréanne Chartier-Labrecque, enseignantes de notre école. 
Sans elles, nous n’aurions pas eu cette occasion de montrer nos 
nombreux talents merveilleux.

Quelques petits commentaires sur cette expérience
La première partie du talent show était vraiment cool et les 

jeunes et grands avaient beaucoup de courage pour venir présenter 
leurs numéros. J’ai hâte de voir la deuxième partie. De Nayira 
Martin.

J’ai trouvé que les personnes sur la scène étaient talentueuses et 
pleines de courage! C’était génial et magnifique, j`ai hâte de voir 
la partie deux. De Mia-Marguerite Nolet.

J’ai animé le spectacle avec Ariann, Rosalie et Léa et j’ai adoré 
cette expérience! J’ai hâte de remonter sur scène et de voir les  
prochains talents! Merci à tous ceux et celles qui ont participé car 
j’ai adoré! De Maëlly-Rose Labonté.

Maëlly-Rose Labonté et Rosalie Beaumier, 5e année

Rosalie Beaumier Maëlly-Rose 
Labonté

Océanne Richard a interprété Puppy dog eyes.
Photo : Julie Gagné-Lefebvre

Marie-Soleil Bilodeau au piano.
Photo : Julie Gagné-Lefebvre

Coréanne Nolet et Marilou Cournoyer ont chanté Stay de Rihanna.
Photo : Julie Gagné-Lefebvre
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Cours ton km! à la Source-Vive
Le mardi 12 juin à l’école de La source-

Vive, nous avons eu une activité au parc 
Dubreuil, nommée « Cours ton kilomètre ». 
Cette activité consistait à courir un kilomètre 
en groupe. Il y avait quatre groupes. Le 
premier était la catégorie 3 qui devait faire 
leur kilomètre en joggant et en prenant des 
pauses de quelques secondes pour marcher. 
Le deuxième groupe était la catégorie 4 qui 
courait tout le kilomètre sans arrêter. L’autre 
groupe était pour nos sportives et sportifs 
compétitifs qui couraient tout le kilomètre aussi, mais qui 
étaient chronométrés. Pour finir, la dernière catégorie était 
celle des maternelles et 1re année qui joggaient et marchaient 
plus lentement.

Quand ce n’était pas le tour de ton groupe, tu jouais avec les 
autres personnes de ton équipe qui peuvent être des 2e, 3e, 4e, 5e 

ou 6e années. Les classes étaient mélangées. Il 
y avait plusieurs choix de jeux comme ballon 
chasseur, volley ball, soccer et cerceau. Les 
jeux se faisaient en rotation.

Nous avons recueilli quelques commen-
taires de notre classe. Voici le commentaire 
de Mélyanne Robert  : «  C’est une activité 
très amusante, car ça sortait de l’ordinaire et 
c’est une activité que j’aimerais bien refaire ». 
Zachary Grégoire a mentionné que c’était 
très amusant et cette activité aidait à faire 

découvrir le sport. Enfin, selon Marie-Ange Audet-Perron, cette 
activité permettait aux jeunes de découvrir des sports, car il y 
a certaines personnes qui ne font pas de sport qui se croient 
moins bonnes et la course leur a montré qu’elles sont bonnes 
et qu’il ne faut pas se décourager. 

Merci pour cette belle activité!
Marie-Ange Audet-Perron et Roxanne Rouleau, 5e année

Roxanne 
Rouleau

Marie-Ange 
Audet-Perron

Tous les jeunes de l’école de La Source-Vive étaient fiers d’avoir participé à l’activité « Cours ton kilomètre ». Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

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

209, rue Des Érables, local 311, Weedon (Québec)  J0B 3J0PATRICK 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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Le groupe composé de nos sportives et sportifs compétitifs courait le 
kilomètre tout en étant chronométré. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Le groupe de la catégorie 4 courait le kilomètre sans arrêter.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Le groupe de la catégorie 3 qui devait faire un kilomètre en joggant et en 
prenant des pauses de quelques secondes pour marcher.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Le départ de la course pour les premières années.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Le départ de la course pour les jeunes de la maternelle.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

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

POUR CONSULTER 
VOTRE JOURNAL EN LIGNE

www.ascot-corner.com/journal-communautaire
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Club FADOQ

L’or pour le Club d’Ascot Corner
Non seulement « Or » fait-il partie intégrante du nom FADOQ 

(Fédération de l’âge d’OR du Québec), mais l’or fait dorénavant 
partie des médailles gagnées par l’équipe de pétanque-atout de la 
FADOQ d’Ascot Corner, lors des jeux régionaux 2018 de la FADOQ 
Estrie.

Cette médaille d’or a été remportée par l’équipe d’Ascot Corner 
composée de Cécile Lavallée, Ghislaine Cadorette, Jeanne Comeau, 
Robert Fournier et Donald Comeau. Sincères fé-
licitations à toute l’équipe qui n’a ménagé ni tra-
vail, ni énergie, ni persévérance pour atteindre le 
plus haut podium dans leur discipline.

L’équipe se rendra maintenant à Saint-Jé-
rôme pour défendre l’honneur du Club aux Jeux 
provinciaux de la FADOQ. Nous souhaitons 
tout le succès mérité à ces vaillants joueurs 
et vaillantes joueuses qui sauront nous faire 
honneur! Bravo!

Dans un autre ordre d’idée, l’exécutif du 
Club vous informe que le président Pierre 
Daigle fait maintenant partie de la Table des 
ainés du HSF de même qu’il participe à l’étude 
sur le vieillissement menée, entre autres, par 
l’Université de Sherbrooke. Nous reviendrons sur le sujet en temps 
opportun. Merci à Pierre pour son dévouement.

Par ailleurs, les ainées et ainés de la Municipalité se réjouissent 
au plus haut point du fait que l’école du village sera agrandie 
pour fournir plus d’espace à nos jeunes amis, dont le nombre ne 
cesse d’augmenter. Merci sincère à toutes les personnes qui ont 
déployé tant d’efforts pour que le projet se réalise. Elles méritent 
toute notre reconnaissance et nos félicitations les plus sincères, 
démontrant par leurs actions que la collaboration peut être source 
de grandes choses. Chapeau!

En terminant, nous voulons souhaiter d’excellentes vacances 
à toutes les petites personnes de l’école, au personnel de soutien, 
aux enseignantes et enseignants, à la direction et aux membres 
du comité d’école. L’avenir se bâtit sous nos yeux…

Enfin, bon succès à tous les participants et à toutes les partici-
pantes, à quelque titre que ce soit, du Service d’animation estivale. 
Quel bel été en perspective, tout en activité et en sécurité.

Le Club FADOQ invite cordialement ses membres à prendre 
connaissance du document « Été 2018. Programmation loisirs » 
distribué par la Municipalité. Il contient la liste des activités 
intéressantes pour tous les âges, même les 55 et plus! Si nous le 

pouvons et si nous le désirons, pourquoi ne pas 
participer ne serait-ce qu’à une activité?

Chapeau à un futur membre
Comme vous le savez sans doute, notre 

concitoyen, conseiller municipal et homme 
d’affaires René Rivard, « a été décoré du titre 
de bénévole de la région de l’Estrie lors de 
la 21e édition des prix Hommage bénévolat 
– Québec 2018 » (J-H.ST.F).

Comme René est beaucoup trop jeune 
pour être membre de la FADOQ (il faut 
avoir 50 ans et +), le club FADOQ d’Ascot 
Corner tient cependant à souligner le 
travail bénévole exceptionnel qu’il accom-

plit au bénéfice de ses concitoyens de tous âges. Le Club le 
félicite sincèrement en lui souhaitant longue vie… (pour béné-
ficier longtemps de sa participation à la vie… et à la FADOQ, 
éventuellement).

Meilleures salutations à René et à sa conjointe Hélène qui 
l’appuie sans réserve.

Bravo à tous les deux!
Amitiés et reconnaissance de la part de tous les membres 

de la FADOQ d’Ascot Corner.
Merci au journal Aux Quatre Coins de nous faire une place de 

choix à chaque parution. 
Bon été à tous et à toutes et excellentes vacances!

Yvon Bonneville
Secrétaire de la FADOQ d’Ascot Corner

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
• Lavage d’oreilles avec frais et sous certaines conditions
• Aide après accouchement et allaitement
• Location de tire-lait électrique
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Saviez-vous que…?
Au Canada, il n’existe aucune obligation de dénoncer la 

commission d’un crime aux policiers. Donc, que vous soyez 
victime ou témoin d’une infraction criminelle, vous ne pourrez 
pas être poursuivi ou autrement réprimandé si vous décidez de 
vous taire. La présence passive d’une personne sur les lieux d’un 
crime ne constitue d’ailleurs pas une infraction en soit selon la 
jurisprudence canadienne.

Il vous faudra cependant prendre garde de ne pas nuire à 
une enquête en cours en cachant des éléments de preuve ou 
en donnant de fausses informations, ce qui pourra conduire 
à des accusations en matière d’entrave au travail des policiers 
ou de complicité après les faits, par exemple. De même, il est 
important de vous souvenir que vous 
conservez l’obligation d’aider une 
personne dont la vie est en danger, 
soit en l’aidant physiquement soit en 
appelant les secours en composant 
le 911, dans la mesure où vous ne 
risquez pas votre propre vie ou celle 
d’autres personnes en agissant.

Une grande exception au principe 
quant à la dénonciation d’un crime 
s’appliquera par ailleurs lorsqu’il 
sera question d’abus physiques ou 
sexuels perpétrés contre des enfants. En effet, tout le monde à 
l’obligation de dénoncer toute situation du genre à la Direction 
de la protection de la jeunesse (DPJ). L’obligation d’intervenir 
quand des enfants sont concernés s’applique plus sévèrement 
et de manière beaucoup plus large pour divers professionnels 
qui les côtoient, comme les enseignants, les psychologues et 
les médecins. 

Lorsqu’un policier vous aborde tout bonnement dans la rue, 
sans vous détenir ou vous arrêter, et vous pose des questions, 
vous n’avez aucune obligation légale de lui répondre et de vous 
identifier. Par contre, si vous êtes détenu, vous devez vous iden-
tifier. Vous n’avez cependant pas à donner une déclaration ou à 
vous laisser interroger, puisque vous avez à ce moment le droit 
au silence. En vertu du principe de la présomption d’innocence, 
votre choix de ne rien dire ne pourra pas être interprété comme 
un indice à l’effet que vous avez quelque chose à cacher et que 
vous être coupable.

Tout témoignage que vous rendrez après avoir reçu et bien 
compris votre droit de garder le silence pourra être retenu contre 
vous à la Cour. Par contre, si ce droit est violé et qu’une confes-

sion est alors recueillie, elle pourrait être 
déclarée illégale et cette preuve pourrait en 
conséquence ne pas pouvoir être présentée au 
juge lors du procès. Évidemment, au moment 
de vous mettre en état d’arrestation ou en 
détention, les policiers doivent aussi vous 
informer de la raison précise pour laquelle ils 
vous retiennent, et ce, en des termes clairs et simples pour que 
vous saisissiez la gravité de la situation et le risque inhérent.

Le fait de savoir ce qu’on vous reproche vous permettra de 
déterminer si, par exemple, il est essentiel ou non de parler im-
médiatement avec un avocat et s’il est risqué ou non de faire une 

déclaration. Afin d’être bien conseillé 
sur vos droits, vos obligations et les 
étapes à venir, il est pertinent de de-
mander l’assistance d’un avocat à ce 
stade. Cette requête ne peut pas vous 
être refusée ni être indûment retar-
dée par les policiers, puisqu’il s’agit 
d’un droit fondamental protégé par la 
Charte des droits et libertés canadienne.

Les policiers ont donc l’obligation 
de permettre au détenu, immédiate-
ment après l’avoir privé de sa liberté, 

de communiquer avec l’avocat de son choix à lui, plutôt que 
n’importe quel autre avocat qui serait de garde ou que les 
policiers auraient choisi pour une quelconque raison. La com-
munication doit être privée, alors vous devriez être seul dans 
la salle avec le téléphone. Il est certain que si votre avocat n’est 
pas disponible dans un délai raisonnable, à moins que vous 
n’exprimiez vouloir parler à un autre conseiller, l’interrogatoire 
pourra alors être poursuivi à moins que vous ne fassiez valoir 
votre droit au silence.

En terminant, je vous rappelle que la détention est plus 
qu’une contrainte physique. La jurisprudence a reconnu à 
maintes reprises qu’une personne peut être détenue au sens 
de la loi dès qu’une contrainte psychologique est exercée sur 
elle par les policiers. 

Pour toute question en lien avec le présent sujet ou pour 
des suggestions de chronique, n’hésitez pas à me contacter aux 
coordonnées ci-dessous.

Christine Lafrance, avocate
Lafrance LégaL inc.

Ascot Corner
819 679-2270

clafrance@lafrancelegal.com

Christine Lafrance
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La voix de la jeunesse
Encore une fois, la voix de l’un de nos jeunes d’Ascot Corner 

se fait entendre… Et à la lecture de ces phrases, qui glissent sous 
mes yeux, je suis heureuse de partager cet article. J’espère que 
vous prendrez le temps de le lire. Notre jeune adulte, Étienne 
Rivard, décrit avec neutralité la situation actuelle qui se passe sur 
d’autres sphères. Un sujet d’actualité, dont nous devrions tous 

être conscients. Merci, Étienne, pour ta voix! 
Ta façon d’écrire si fluide et son contenu m’ont 
encore une fois prouvé combien, VOUS, notre 
génération de demain, valez la peine d’être 
écoutés.

C’était gixx directement d’Ascot Corner

La voix de la jeunesse

Le sommet du risque
Petit, coréen, dictateur, vous aurez devinez qui je 

décris; il s’agit de ce cher Kim Jong-un! Petit lui aussi, 
blond, au teint orange flamboyant, Donald Trump 
dirige avec une main de fer une toute autre nation, 
les États-Unis. Loin de me servir de la tribune qui 
m’est offerte pour balancer à tout vent mes opinions 
politiques quant à ces divertissants, mais dangereux 
personnages, j’aborderai plutôt, dans cette courte 
chronique, le risque lié à la récente rencontre ayant 
eu lieu entre ces deux hommes sur l’île de Sentosa, 
à Singapour, au début du mois de juin. Ayant été in-
terrogé auparavant quant à sa préparation à ce 
grand événement, Trump, qui avait par ailleurs 
changé d’avis à de multiple reprises au sujet de 
cette rencontre, a répondu qu’il ne croyait pas 
devoir se préparer réellement, que tout était 
une question d’état d’esprit. Voilà qui en dit 
long… Et du côté coréen, eh bien il est plutôt 
ardu d’en apprendre davantage à ce sujet, car 
voyez-vous, ce bon vieux Kim reste en général 
plutôt discret quant aux affaires de son pays. 
Bien qu’il ait affirmé que tout était prêt et qu’il allait se servir 
de cette rencontre pour établir de bonnes relations, le passé 

pour le moins « trouble » de Trump 
et de ses contacts à l’international, 
les histoires que l’on entend parfois 
en lien avec ses visites en Russie 
tenant lieu d’exemples, laisse croire 
en une manière toute particulière de se comporter 
avec les autres dirigeants. Les représentants des 
pays membres du G7 y ont d’ailleurs goûté lorsque 
Trump a fait volte-face quelques heures à peine après 
avoir signé avec eux d’importants accords. On peut 
aussi se questionner sur les propos qu’il tiendra à 

son invité nord-coréen, qui, espérons-le, ne 
seront en rien apparentés à ceux, assez peu 
respectueux, disons-le ainsi, qu’il a balancés à 
Justin Trudeau. Bref, l’avenir nous dira si Kim 
Jong-un et Donald Trump se sont entendus, 
et si c’est le cas, un avenir un peu plus lointain 
nous dira si cette bonne entente est faite pour 
durer. Et souhaitons que, pour une fois, Trump 
tienne ses engagements, car les enjeux sont 
d’importance et si les choses tournent mal, 

beaucoup de pertes inutiles sont au menu.
Cordialement,

Étienne Rivard

Gina Castelli

Étienne Rivard

https://mashable.com/2018/03/16/donald-trump-pee-tape-golden-showers-explainer/#YfuQtzEd4sqU
http://www.parismatch.com/Actu/International/Sentosa-l-ile-touristique-ou-Donald-Trump-rencontrera-Kim-Jong-un-1533767
http://www.journaldemontreal.com/2018/06/07/trump-tout-est-pret-pour-le-sommet-avec-kim
http://www.tvanouvelles.ca/2018/06/07/tout-est-pret-pour-le-sommet-avec-kim--trump
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Les départs… Les arrivées…
C’est avec tristesse que nous vous infor-

mons du décès de Madame Claudette Léger 
Charland, survenu le 5 juin 2018, à l’âge de 
76 ans. Elle était la fille de feue Alice Couture 
et de feu Ernest Léger et l’épouse de Monsieur 
Gilles Charland. Outre son époux avec qui elle 
a partagé 56 ans de mariage, elle laisse dans le 
deuil ses enfants : Yves (Sophie), Guy et Sylvie 
(Andy) ; ses petits-enfants : Samuel, Frédérick 
(Sarah), Jonathan, Miguel, Christel (Simon) et Audrey (Samuel) 
ainsi que ses arrière-petits-enfants. Elle laisse également sa sœur 
Pierrette (Robert); ses beaux-frères : Ghislain (feu Suzelle), Yvan 
(Bernadette) et feu Gilles (feu Jeannine); sa belle-sœur Solange 
(feu Claude). Madame Léger Charland manquera aussi à plusieurs 
neveux, nièces, cousins, cousines et à de nombreux amis.

Au CSSS du Granit, le 12 juin 2018, à 
l’âge de 65 ans, est décédée madame Louise 
Dubreuil, épouse de James Morgan et 
épouse en 1res noces de feu Réjean Hébert. 
Elle était la fille de feu Roger Dubreuil et de 
Françoise Charbonneau. Outre son époux, 
elle laisse dans le deuil ses enfants Marie- 
Josée Hébert (Jay Ippish) et Stéphanie 
Hébert; ses frères Pierre Dubreuil (Da-
niel Dubeuil, Marie-Pier Dubreuil, feu Joé Dubreuil) et Yves  
Dubreuil (Méliza Dubreuil, Vanessa Dubreuil); ses petits- 
enfants Gabriel Morin, Marilou Morin et Zachary Ippisch. Elle 
laisse également dans le deuil ses nombreux neveux, nièces, 
cousins, cousines et plusieurs autres parents et amis.

Le Journal Aux Quatre Coins 
offre ses sympathies aux 
membres de leurs familles 
et à leurs amis

Aux Quatre Coins
EN LIGNE

www.ascot-corner.com/journal-communautaire
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Le programme RénoRégion

Un coup de pouce... amélioré!
Le programme RénoRégion vise à aider financièrement les 

propriétaires-occupants à faible revenu qui vivent en milieu rural 
à réaliser des travaux pour corriger les défectuosités majeures de 
leur résidence.

Les municipalités qui comptent moins de 15  000  habitants 
sont admissibles. Donc, toutes les municipalités du Haut-Saint-
François le sont.

Du nouveau cette année
La valeur maximale d’un logement admissible passe de 

100 000 $ à 115 000 $. L’annonce de ce rehaussement par le gou-
vernement provincial nous laisse présager que bien que le fonds 
soit épuisé depuis le 31 décembre 2017, le gouvernement pourrait 
le renflouer bientôt. N’hésitez donc pas à soumettre votre projet, 
il pourrait être ajouté à la liste d’attente.

Nous invitons les citoyens admissibles intéressés à bénéficier 
de ce programme à contacter leur bureau municipal pour obtenir 
le formulaire afin de le remplir. Ce formulaire est également dispo-
nible au : http://www.mrchsf.com/pdf/renovation/Formulaire%20
inscription%20prr.pdf

Pour être admissibles, les travaux doivent :
• coûter au moins 2 000 $;
• être réalisés pour corriger des problèmes touchant au moins 

l’un des éléments suivants  : murs extérieurs, ouvertures, 

saillies, toiture, structure, électricité, plomberie, chauffage, 
isolation thermique;

• être réalisés par un entrepreneur titulaire d’une licence de la 
Régie du bâtiment du Québec;

• être terminés dans les six mois suivants la délivrance du 
certificat d’admissibilité.

La résidence doit :
• être la résidence principale du propriétaire-occupant;
• comporter au plus deux logements, dont celui du  

propriétaire-occupant;
• avoir une valeur inférieure à la valeur maximale établie par 

la Municipalité ou la MRC, laquelle ne peut pas dépasser 
115 000 $.

Sont inadmissibles :
• les propriétés ayant bénéficié des programmes RénoVillage et 

RénoRégion dans les dix dernières années, ou du programme 
Réparations d’urgence dans les cinq dernières années;

• les propriétés situées en zone inondable.

Pour plus d’information sur le programme, allez au : 

http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portai l/Citoyens/Evenements/
consommateur-renseignement-plainte/Pages/programme- 
renoregion.aspx

Les demandes sont évaluées par le responsable du programme à 
la MRC.

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

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

$
$
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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

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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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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Éric Godbout et Hugo Roy ont été couronnés champions du tournoi 
de poches. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Lors du tournoi de poches, la mairesse Nathalie Bresse fait preuve 
d’une certaine élégance. L’expérience, ça ne s’achète pas…
Photo : Richard Lareau

La zone 0-5 ans permet aux jeunes et à leur mamans un petit moment 
de détente bien mérité. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Aux premières loges pour assister au spectacle.
Photo : Richard Lareau

La méga zumba familiale animée par Geneviève Gadbois attire, bon 
an, mal an, son lot d’adeptes. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Quelques chef-d’œuvres 

de maquillage.

Photos : Richard Lareau
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Jacinthe Trempe et Jocelyn Phaneuf du duo Trip’n Drive ont animé la 
soirée avec brio. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Attention! Le balancier, ça revient toujours. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Quelques pas de danse en agréable compagnie… pourquoi pas?
Photo : Richard Lareau

Les jeux gonflables demeurent toujours très populaires.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Parés pour la Fête nationale… Photo : Richard Lareau

La chevauchée du dragon. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté
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