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Un été magique au Service d’animation estivale
Pages municipales2   AUX QUATRE COINS • SEPTEMBRE 2018

Némo, Caleb Bissonnette, Maxime Bouffard, Thomas Lavoie, Evan 
Corcoran, Renée-Maude Ré, Momo et Damien Rodrigue se sont  
follement amusés en jouant au disque-golf au mont Élan.
Photo : Aquarelle

Le 10 août, 10 jeunes du groupe des 9-12 ans du SAE, accompa-
gnés de l’animatrice Pixel et de la coordonnatrice Aquarelle, ont  
sablé les 50 bancs qui seront installés dans la future classe nature 
de l’école de La Source-Vive. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Les grosses quilles n’ont plus aucun secret pour Viviane Boucher, 
Maelly-Rose Labonté, Léa Skilling, Roxanne Rouleau, Samuel  
Martel et Philippe Bélanger. L’activité s’est déroulée lors de la  
première semaine du SAE. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Alex-Sandrine Ré lors de l’activité de Corridor appalachien qui pro-
posait des jeux éducatifs sur les animaux et leurs milieux de vie. 
Photo : Aquarelle
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La prochaine réunion du Comité du journal AUX QUATRE 
COINS aura lieu le lundi 17 septembre à 19 h au Centre multi-
fonctionnel, 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 4 septembre à 19 h 30 à l’hôtel de ville

Bienvenue à tous et à toutes!

Journal communautaire   –   Pages municipales

Message de la présidente
Voilà venu le temps de retourner sur les bancs de l’école et 

au travail. L’été 2018 aura été très chaud, mais les occasions de 
profiter de la belle température et de se rafraîchir au passage ont 
été nombreuses. On peut dire que cette année encore, le Service 
d’animation estivale et les responsables des loisirs ont tout donné 
pour divertir les vacanciers de tous âges.

Les choix d’activités ne manquaient pas et ne manqueront pas 
non plus cet automne avec les animateurs et animatrices qui ne 
cessent de se renouveler, ce qui est réellement épatant. L’équipe 
du journal tient à les féliciter au passage de leur bon travail au 
cours de ces derniers mois. Pendant que nous faisions relâche, 

eux travaillaient dur pour nous et nos jeunes. 
La nouvelle programmation des loisirs vous 
est d’ailleurs dévoilée dans le présent numéro.

Comme promis, vous trouverez également 
dans cette édition un survol de ce qui a occupé 
l’actualité de notre Municipalité durant l’été et 
un aperçu des rencontres importantes à venir, 
dont le fameux vote pour l’élection de notre leader provincial.

Bonne lecture à tous et bonne rentrée aux concernés!

Christine Lafrance

Accès temporaire à la propriété d’autrui
Vous devez permettre à votre voisin l’accès à votre propriété 

s’il a besoin d’y circuler pour ériger une construction, effectuer 
des réparations ou procéder à des travaux d’entretien sur sa 
propriété. Cependant, votre voisin doit, au préalable, vous en 
aviser de vive voix ou par écrit. De plus, il est tenu de réparer 
toute détérioration causée par ces travaux et de remettre votre 
propriété dans son état initial.

De plus, dans la situation inverse, vous pouvez exiger de 
votre voisin qu’il vous donne accès à une partie de son terrain 
pour la durée des travaux. S’il refuse, il est toujours possible de 
le contraindre en recourant, par exemple, à l’envoi d’une mise 
en demeure et, ultimement, par un ordre du tribunal.

Démarche
Pour avoir accès à une partie du terrain de votre voisin pour 

vous permettre de réaliser des travaux sur votre propriété, vous 
devez tout d’abord l’aviser de votre intention de vive voix ou 
par écrit.

Responsabilité
Vos travaux ne doivent pas compromettre la solidité ou 

l’intégrité des constructions, ouvrages ou plantations existant 
sur le terrain de votre voisin. De plus, le terrain de votre voisin 
doit être remis dans le même état qu’avant vos travaux.

Protection de la propriété d’autrui
Si le terrain de votre voisin est endommagé en raison de 

vos travaux, celui-ci doit être indemnisé. Votre voisin peut être 
indemnisé pour le préjudice subi même si vous n’avez pas eu de 
comportement fautif.

Si une construction ou un ouvrage se trouvant sur votre 
terrain menace de tomber sur le terrain de votre voisin ou sur 
la voie publique, vous devez exécuter les travaux de réparation 
ou de démolition nécessaires pour éviter sa chute.

De plus, si vous faites des constructions, ouvrages ou plan-
tations sur votre terrain, vous ne devez pas ébranler le terrain 
de votre voisin ni compromettre la solidité des constructions, 
ouvrages ou plantations qui s’y trouvent.

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

www.ascot-corner.com

Pour tout savoir sur 
votre municipalité

Christine Lafrance
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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’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 ................................... 819 580-1741
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

819 821-2015
www.payeur.com

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

9 H 
CARDIO TONUS*

19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE*

19 H 30 CONSEIL
MUNICIPAL≈

18 H 
TAEKWONDO**

18 H CLUB 
DE COURSE•

19 H 30 
HOCKEY-BALLE•

19 H ZUMBA 
FAMILIALE**

8 H 45 ANGLAIS, 
NIV. DÉBUTANT 1*

9 H MINI-SOCCER #

10 H 30 
MÉDITATION 
(LOCAL CAISSE)

9 H DANSE 
BOUT’CHOUX*

10 H DANSE 
HIP HOP*

10 H VIACTIVE 50 
ANS ET PLUS*

18 H 
TAEKWONDO**

18 H 30 TAI CHI*

19 H YOGA**

9 H 
CARDIO TONUS*

10 H 30 CLUB 
DE MARCHE*

18 H 30 KARATÉ**

19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE *

18 H 
TAEKWONDO**

18 H CLUB 
DE COURSE•

19H30 
VOLLEYBALL#

19 H 30 
HOCKEY-BALLE•

19 H ZUMBA 
FAMILIALE**

19 H 30 
VOLLEYBALL #

DATE DE TOMBÉE 
DU JOURNAL 
8 H 45 ANGLAIS, 
NIV. DÉBUTANT 1*

9 H MINI-SOCCER #

10 H 30 
MÉDITATION 
(LOCAL CAISSE)

9 H DANSE 
BOUT’CHOUX*

10 H DANSE 
HIP HOP*

19 H RÉUNION
JOURNAL AUX
QUATRE COINS ***
10 H VIACTIVE 50 
ANS ET PLUS*

18 H 
TAEKWONDO**

18 H 30 TAI CHI*

19 H YOGA**

9 H 
CARDIO TONUS*

10 H 30 CLUB 
DE MARCHE*

18 H 30 KARATÉ**

19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE *

19 H ANGLAIS 
DÉBUT.-INTERM. 
(LOCAL CAISSE)

18 H 
TAEKWONDO**

18 H CLUB 
DE COURSE•

19 H 30 
VOLLEYBALL#

19 H 30 
HOCKEY-BALLE•

19 H ZUMBA 
FAMILIALE**

19 H 30 
VOLLEYBALL #

8 H 45 ANGLAIS, 
NIV. DÉBUTANT 1*

9 H MINI-SOCCER #

10 H 30 
MÉDITATION 
(LOCAL CAISSE)

9 H DANSE 
BOUT’CHOUX*

10 H DANSE 
HIP HOP*

10 H VIACTIVE 50 
ANS ET PLUS*

18 H 
TAEKWONDO**

18 H 30 TAI CHI*

19 H YOGA**

9 H 
CARDIO TONUS*

10 H 30 CLUB 
DE MARCHE*

18 H 30 KARATÉ**

19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE *

19 H ANGLAIS 
DÉBUT.-INTERM. 
(LOCAL CAISSE)

18 H 
TAEKWONDO**

18 H CLUB 
DE COURSE•

19H30 
VOLLEYBALL#

19 H 30 
HOCKEY-BALLE•

19 H ZUMBA 
FAMILIALE**

19 H 30 
VOLLEYBAL L#

8 H 45 ANGLAIS, 
NIV. DÉBUTANT 1*

9 H MINI-SOCCER #

10 H 30 
MÉDITATION 
(LOCAL CAISSE)

Compost

Compost

Compost

Compostet 30
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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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Capsule de prévention des incendies
Dans le cadre de sa stratégie de prévention des incendies  

2018-2019, le ministère de la Sécurité publique (MSP) et ses 
partenaires tiennent à vous rappeler quelques conseils de  
sécurité incendie et vous proposent deux capsules de prévention. 
La première sur les feux extérieurs et une sur le thème du camping 
et des activités de plein air en abordant cette fois-ci les dangers 
d’intoxication au monoxyde de carbone.

Vigilance des citoyennes et citoyens
Votre aide nous est précieuse. Voici comment nous aider si 

vous observez certaines problématiques sur notre territoire :

Bris mineurs, qui ne demandent pas une intervention 
d’urgence, par exemple : lumière de rue qui ne fonctionne pas, 
problématique sur la voie publique telle que nid poule, problème 
sur l’accotement, etc. Appelez à l’hôtel de ville pour nous le 
signaler en composant le 819 560-8560, poste 0.

Bris majeurs ou situations périlleuses 
qui demandent une intervention immédiate, 
pendant le jour, appelez à l’hôtel de ville 
pour nous le signaler. Pendant les heures 
de fermeture utiliser la pagette d’urgence  
819 573-1437 et le responsable vous rap-
pellera. 

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

Directeur des services techniques et des travaux publics

Camping et activités de plein air
Au chalet, en camping, en camp de chasse ou de pêche, assurez-vous 
d’une ventilation adéquate en tout temps. En effet, les appareils de plein 
air à combustible utilisés pour cuisiner, chauffer ou éclairer peuvent  
produire du monoxyde de carbone (CO), un gaz toxique voire mortel. 
Rappelez-vous que seul un détecteur de CO peut vous alerter et vous 
sauver la vie!

Le MSP vous invite à vous joindre à lui dans cette campagne 
de sensibilisation en partageant cette capsule disponible sur la 
page Facebook, Instagram et Twitter du MSP ainsi que sur le 
site Web du MSP où il est possible de consulter l’ensemble des 
messages de prévention incendie.

Prévention incendie
Direction de la sécurité incendie

Ministère de la Sécurité publique

Les feux extérieurs
Avant de faire un feu en plein air, assurez-vous qu’il n’y a aucune  
restriction en vigueur, veillez à avoir une source d’eau à portée de la main 
ainsi qu’un emplacement sécuritaire et gardez à distance les bonbonnes 
de gaz propane et autres combustibles. Avant de quitter, éteignez-le et 
vérifiez que toutes les braises sont complètement refroidies.

Marc Bernier

Si votre résidence comporte des défectuosités majeures, 
le programme RénoRégion pourrait vous aider à les corriger. 

Le programme RénoRégion vise à aider financièrement les 
propriétaires-occupants à faible revenu à réaliser des travaux 
pour corriger les défectuosités majeures de leur résidence. Le 
programme est administré par la Société d’habitation du Québec 
(SHQ) qui en confie l’application aux Municipalités régionales 
de comté (MRC).

Pour être admissibles, les travaux doivent coûter au moins 
2 000 $, être réalisés par un entrepreneur titulaire d’une licence 
de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ), être terminés dans 
les 6 mois suivant la délivrance du certificat d’admissibilité et 
les travaux devront corriger des problèmes de défectuosités 

majeures touchant au moins l’un 
des éléments suivants : les murs 
extérieurs, les ouvertures, les sail-
lies, la toiture, la structure, l’élec-
tricité, la plomberie, le chauffage et/ou l’isolation thermique.

De plus, pour être admissible, la résidence doit être la rési-
dence principale du propriétaire-occupant, comporter au plus 
deux logements, dont celui du propriétaire-occupant, avoir une 
valeur uniformisée au rôle ne dépassant pas 115 000 $ (valeur 
de la résidence uniquement).

Pour plus d’information concernant ce programme, vous 
pouvez communiquer avec François Dussault, agent de livraison 
au 418 338-6798.

Programme RénoRégion
Société d’habitation du Québec
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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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Découverte de l’astronomie pour les enfants 
du Service d’animation estivale

Jeudi 5 juillet, lors de la soirée feu de camp du Service d’anima-
tion estivale, les enfants présents ont pu bénéficier d’une activité 
d’initiation à l’astronomie offerte par quatre bénévoles du Club 
des astronomes amateurs de Sherbrooke.

L’animation a commencé avec une présentation à l’écran des  
planètes de notre système solaire, du phénomène des éclipses 
solaires et de la galaxie d’Andromède. Une courte vidéo présentait 
Paxi, un extraterrestre qui se promène dans l’espace à la recherche 
des planètes. Quelques animations ont montré les différentes 
tailles des planètes du système solaire ainsi que la distance entre 
celles-ci, à l’échelle. Enfin, les enfants ont pu observer Jupiter 
et Vénus avec l’un des trois télescopes disponibles. L’œil collé à 
l’instrument, ils ont pu découvrir les lunes de Jupiter avec beaucoup 
d’émotion! Puis le ciel s’est couvert, l’averse est arrivée et on s’est 
dépêché de ranger le matériel!

Manon, présidente du Club des astronomes amateurs de 
Sherbrooke (CAAS) et animatrice lors de la soirée, avait la  
satisfaction d’avoir peut-être semé quelques graines de la passion 
de l’astronomie chez certains… Colette, membre du club qui  
assurait aussi l’animation, trouvait que les enfants avaient une 
grande curiosité en ce qui a trait à la découverte de l’univers. Un 
gros merci au CAAS pour sa présence et sa disponibilité lors de 
cette première activité du type au service d’animation estivale!

Cette activité se déroulait dans le cadre du projet « On préserve 
la réserve », une initiative de la MRC du Haut-Saint-François qui 
vise à mieux faire connaître la Réserve internationale de ciel étoilé 
du Mont-Mégantic aux résidents du Haut-Saint-François, à profiter 
des merveilles qu’offre le paysage nocturne du Haut-Saint-François 
et à adapter l’éclairage extérieur à la Réserve.

Lise Got
Responsable du projet « On préserve la réserve! »

Photo fournie Photo fournie

Photo : Marie-Pier Bisson-Côté Photo : Marie-Pier Bisson-Côté
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Les cadets de la SQ ont offert un atelier de sécurité à vélo.
Photo : Aquarelle

C’est avec le sourire que Roxanne Rouleau a participé au sablage des 
bancs qui seront installés dans la future classe nature de l’école de La 
Source-Vive. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Gabrielle Couture, Charlie Prévost, Zack Laflamme et Loïc Bolduc ont 
particulièrement apprécié leur visite au minigolf Fun Putt de Sherbrooke.
Photo : Aquarelle

Il fallait être en forme pour participer à l’atelier de gumboots.
Photo : Aquarelle

L’animatrice Pluto avec Gabrielle Couture, Lori Laflamme, Caleb Roussel, 
Charlie Prévost et Lily Paradis lors de l’atelier de cuisine.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

L’atelier de karaté était animé par France Carrier.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté
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Service d’animation estivale : 
160 sourires partagés cet été!

Le service d’animation estivale a accueilli 160 jeunes, entre 
5 et 12 ans cet été. Les trois groupes d’âges, ainsi que le camp 
sport ont bravé les nombreuses journées de canicule pour passer 
un bel été à l’extérieur, au parc Pomerleau. Le soleil et la chaleur 
étaient de la partie, ainsi que les sourires et les rires. 

Le camp de jour s’est terminé le 17 août, après huit semaines 
remplies d’activités et de sorties. Les trois groupes d’âges ainsi 
que le camp sport se partageaient le parc Pomerleau, la piscine 
municipale, le gymnase de l’école, le Centre multifonctionnel et 
le parc Dubreuil. En plus de leur programmation quotidienne, 
les jeunes ont participé à huit ateliers de sport et huit sorties/
spectacles. 

Pour les ateliers de sport, nous avons eu la chance de  
recevoir le club d’athlétisme de Sherbrooke, nous avons utilisé 
le gymnase de l’école pour cet atelier. Nous avons aussi offert 
du yoga au Centre multifonctionnel et les épreuves aquatiques 
à la piscine municipale. Sinon, le reste des ateliers de sport se 
déroulaient au parc Pomerleau, soit soccer, hockey-balle, course 
aux baguettes, baseball et course à obstacles.

De son côté, le camp sport a visité le parc Goddard, le site 
de tir-à-l’arc du mont Bellevue, ainsi que la piste cyclable entre 
Lennoxville et les mines Capelton. Ils ont aussi reçu un atelier 
de karaté avec France Carrier, un cours de natation avec Claudia 
Verville et un atelier de parkour avec les gens du Module.

Nous avons reçu divers invités, tous aussi intéressants les 
uns que les autres. Les cadets de la SQ ont offert un atelier de 
sécurité à vélo. Nous avons réalisé deux ateliers de cuisine avec 
« chef en action » en plus de la cuisine collective du HSF, ainsi que 
plusieurs visites telles que le Corridor appalachien, des ateliers 
de pêche avec Jean-Philippe Perron, et le club d’astronomie de 

Sherbrooke. Les 9-12 ans ont contribué à la 
future classe nature de l’école en sablant les 
bûches qui serviront de bancs. Un été bien 
rempli. 

Les jeunes et les moins jeunes ont su 
apprécier la diversité des sorties cet été.
Semaine 1 Sortie à Sherbrooke, Musée de la nature et 
 des sciences et Salon de quilles Sher-Mont 
Semaine 2 Nuit au camp! 
 Souper et dodo au Centre multifonctionnel
Semaine 3 Atelier « Petits Comiques » avec Célia Gaudreau
Semaine 4 Zoo de Granby et Amazoo
Semaine 5 Spectacle participatif de Gumboots
Semaine 6 Mont Élan : hébertisme, disque-golf et piscine
Semaine 7 Sortie à Sherbrooke; minigolf Fun Putt, miellerie  
 Lune de miel et/ou casernes de pompiers
Semaine 8 Gala de fin d’été

Un merci particulier à tous les parents qui se sont impliqués 
de près ou de loin dans le camp de jour. Merci à Katia Palardy 
et à moisson Haut-Saint-François pour les dons de nourriture, 
lors du camping. Un énorme merci à nos commanditaires  : 
Créations Jade, Importations A. Rivard, Transport Mathieu 
Labrie, Ghislain Bolduc député de Mégantic et BMR G. Doyon. 

Les parents sont invités à remplir le sondage de fin d’été 
pour nous aider à améliorer le service à chaque été, merci de 
votre précieuse collaboration!

À l’année prochaine!
Marie-Pier, Aquarelle, Création, Luciole, Coccinelle,  

Marguerite, Gucci, Pixel, Momo, Banzaï, Saxo et Sonic  

Voir les photos couleur en page 1, 2 et 31.

IMPORTATIONS 
A. RIVARD INC.

Marie-Pier 
Bisson-Côté

GHISLAIN BOLDUC
Député de Mégantic

Transport
Mathieu 

Labrie

Merci à nos 
commanditaires :

L’équipe du Service d’animation estivale 2018. Devant : Coccinelle, 
Momo, Marguerite, Aquarelle, Luciole, Création, Pixel et Sonic. Derrière : 
Saxo, Gucci et Banzaï. Photo : Sonic



12   AUX QUATRE COINS • SEPTEMBRE 2018

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 2018.X
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Fête des nouveau-nés 2018
La Municipalité d’Ascot Corner travaille actuellement sur la 

troisième édition de la fête des nouveau-nés qui se tiendra en 
janvier 2019, pour les bébés de l’année 2018. 

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

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

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

Pour inscrire votre enfant à notre fête des nouveau-nés, 
nous devons connaître : 
• Le nom de l’enfant
• Le sexe de l’enfant
• La date de naissance
• Noms des parents
• Téléphone et courriel pour vous joindre

Merci de nous envoyer vos informations avant le  
30 novembre 2018, pour participer à l’évènement et obtenir 
votre panier de Bienvenue!

Marie-Pier Bisson-Côté
Directrice des loisirs, des sports, de la culture 

et de la vie communautaire

Le dimanche 14 janvier, la municipalité d’Ascot Corner recevait 16 familles ayant accueilli un nouveau membre en 2017. Un brunch a été servi et un 
panier de bienvenue a été offert aux familles. Photo : Andréane Rivard

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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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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Activité familiale 
pour l’Halloween

La Municipalité d’Ascot Corner tient à souligner la fête de 
l’Halloween avec ses familles pour une troisième année. Pour 
ce faire, vous êtes invités à la Fête sucrée en famille, le samedi 
27 octobre, au Centre multifonctionnel. Voici tous les détails 
de la fête.
Quand Samedi 27 octobre 
Heure 9 h à 11 h 30
Lieu Centre multifonctionnel
Coût 15 $ par famille

Venez célébrer l’Halloween en famille avec nos animateurs! 
Plusieurs activités vous attendent : conte d’Halloween, brico-
lage thématique, cuisine, décoration de citrouilles, chasse aux 
bonbons et autres surprises sucrées!

Il faut vous inscrire à l’hôtel de ville, avant le  
19 octobre 2018 pour réserver votre place et avoir votre 
citrouille.

Marie-Pier Bisson-Côté
Directrice des loisirs, des sports, de la culture 

et de la vie communautaire

Programmation automne 2018 
Les activités offertes à la session estivale ont connu un 

beau succès, merci de votre belle participation. Les cours de 
natation ont été très populaires encore cette année, merci à 
Claudia Verville pour cette 2e saison avec nous. À voir la photo 
couleur en page 32.

Quelques nouveautés vous sont offertes cet automne et 
les inscriptions sont déjà en cours, alors joignez-vous à nous 
rapidement. 

Pour toutes les activités, vous devrez vous inscrire à  
l’hôtel de ville et faire votre paiement par chèque au nom de la 
Municipalité d’Ascot Corner, par AccèsD ou en argent comptant. 
Tous les détails sont sur notre site Internet http://ascot-corner.
com/programmation/.

Pour toute information, adressez-vous à Marie-Pier à loisirs.
ascotcorner@hsfqc.ca ou au 819 560-8560, poste 2631.

Voici un résumé de ce qu’il y a au menu cet automne…

Activités jeunesse
• Danse bout ‘choux 3-4 ans, les dimanches de 9 h à 9 h 45
• Danse hip hop 5-8 ans, les dimanches de 10 h à 11 h
• Mini-Soccer 7-10 ans, les samedis de 9 h à 10 h
• Anglais débutant-intermédiaire 8-12 ans, les mardis de 19 h 

à 20 h
• Taekwondo 5-12 ans les lundis et mercredis de 18 h à 19 h

Surveillez aussi les activités après l’école, la publicité sera 
diffusée par l’école en septembre, il y aura trois activités cet 
automne, soit  : chorale, cardio tonus, ainsi qu’humour et  
improvisation. 

Activités adultes
• Cardio militaire, les mardis de 19 h 30 à 20 h 30
• Cardio tonus, les mardis de 9 h à 10 h
• Club de course, les mercredis de 18 h à 19 h

• Club de marche, les mardis de 10 h 30 à 11 h 30
• Cours d’anglais débutant 1, les samedis de 8 h 45 à 10 h
• Hockey-balle (offert par les Recrues), 
 les mercredis de 19 h 30 à 21 h
• Méditation avec bols tibétains, 
 les samedis de 10 h 30 à 11 h 45
• Tai Chi, les lundis de 18 h 30 à 19 h 30
• ViActive 50 ans et plus, les lundis de 10 h à 11 h
• Volleyball, les mercredis et/ou vendredis de 19 h 30 à 21 h 30
• Yoga, les lundis de 19 h à 20 h
• Zumba, les jeudis de 19 h à 20 h

Activités parents-enfants
• Karaté, les mardis de 18 h 30 à 20 h
• Heure du conte, 19 octobre et 7 décembre, à 19 h 30
• Fête sucrée pour l’Halloween, 
 samedi 27 octobre de 9 h à 11 h 30

Profitez bien de l’automne et de ses couleurs. 
M.-P. B.-C.

Photo : Marie-Pier Bisson-Côté
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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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Les jeunes s’impliquent dans la future 
classe nature de l’école de La Source-Vive

Le vendredi 10 août, avait lieu l’activité de sablage des bancs 
pour la classe nature de l’école. Ce sont 10 jeunes du groupe 
des 9-12  ans accompagnés de Pixel et de la coordonnatrice 
Aquarelle qui ont sablé les 50 bancs qui seront installés près 
de l’école cet automne. 

Les jeunes ont donné deux heures pour sabler les bûches 
et pour laisser leur trace dans leur école primaire. Une belle 
activité communautaire qui implique les jeunes de chez nous 
dans un projet concret. 

Merci à la Fondation de l’école de La Source-Vive pour ce 
beau projet, merci à Stéphanie Pinard et Sandra Viens pour 
l’aide dans cette tâche et merci à Pixel, Aquarelle et Marie-Pier 
pour l’encadrement de l’activité. 

Surveillez les prochaines étapes de ce beau projet! Voyez les 
photos en page 2 et 10.

Marie-Pier Bisson-Côté
Directrice des loisirs, des sports, de la culture 

et de la vie communautaire

Cinéma à la belle étoile : activité familiale réussie!
Le jeudi 9 août avait lieu notre premier cinéma à la belle 

étoile, présenté au parc Pomerleau. Une activité familiale 
présentée sous différentes formes, à divers endroits. De notre 
côté, nous avons opté pour l’écran gonflable de 8 par 6 mètres. 
Merci à la société de développement économique du Granit de 
nous permettre d’offrir une si belle activité pour nos familles. 

Nous avons présenté le film Jumanji  : Bienvenue dans 
la jungle devant plus de 80 personnes, un succès au-delà de 
nos attentes pour une première expérience. Merci à Luciole 
et Création pour leur présence à la cantine et un merci spécial 
aux familles qui répondent si bien à l’appel lors de nos activités 
municipales en famille! Voyez la photo couleur en page 32.

M.-P. B.-C.

La Corporation des loisirs impliquée 
dans la saison estivale 2018

Un grand merci à la Corporation des loisirs qui s’est 
jointe à la programmation estivale de loisirs pour offrir deux  
nouvelles activités cet été, soit un tournoi de poches amical et une  
soirée de musique sous le chapiteau. La Corporation des loisirs  
possède quatre jeux de poches et ils ont décidé d’offrir une soirée 
de tournoi amical au parc Dubreuil, le mardi 7 août dernier. Un 
grand merci à Stéphane Rioux qui a recruté la grande majorité 
des joueurs présents. Une chaude lutte entre les duos a permis 
de déclarer Clermont Roy et Stéphane Rioux grands vainqueurs 
de la compétition. Félicitations!

Depuis plus d’un an, la Corporation des loisirs, et plus  
spécifiquement Stéphane Rioux, travaille à la mise en 
place d’un groupe de musique à Ascot Corner. Tranquille-
ment, le nombre de musiciens a augmenté et ils ont réussi 

à former un petit groupe au grand  
talent. Après trois répétitions, ils 
nous ont présenté leur travail, sous le chapiteau du parc 
Pomerleau, le mardi 14 août. Une belle soirée avec beaucoup  
d’ambiance et la découverte de talents de chez nous. Le groupe 
est composé de Jean Hamel et de Stéphane Rioux à la guitare 
et au chant, de Marc-André Lacroix à la batterie et de Claudette 
Thibault au clavier.

Plus de 40  personnes étaient présentes pour encourager 
notre groupe, taper des mains et fredonner quelques grands 
classiques. C’était une première expérience qui risque de se 
renouveler étant donné la qualité et le succès de cette soirée. 
Longue vie à notre groupe musical! Photo couleur en page 32.

M.-P. B.-C.

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



18   AUX QUATRE COINS • SEPTEMBRE 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

510, chemin Galipeau
Ascot Corner, QC  J0B 1A0

819 823-2696
Télécopieur : 819 820-1601

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

www.vitreriemiroplex.com

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

GRAND CHEVALIER
Normand Fréchette, 819 565-2871

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

Responsable des brunchs : 
Normand Fréchette, 819 565-2871 
Deuxième responsable :
Maurice Vallée, 819 943-9043
Relationniste : François Riopel, 819 346-5933
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Des nouvelles de votre bibliothèque
Dons de livres

Il est encore possible de faire don de vos livres usagés à la 
bibliothèque. Cependant, nous ne prenons pas les livres publiés 
avant 2000. Ces dons visent à enrichir notre 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 prê-
teuse.

• 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

Isabelle de Chantal

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

Pour tout savoir sur votre municipalité

www.ascot-corner.com
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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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Nombreux dons des Chevaliers de Colomb
Des résultats intéressants

J’ai le plaisir encore cette année de répondre à la fameuse question : « Qu’est-ce ça donne les Chevaliers de 
Colomb? » Voici en résumé les dons qui ont été effectués à la communauté d’Ascot Corner. Ce rapport a été remis 
aux Chevaliers le 11 juin, lors de notre assemblée générale annuelle.
Juin 2017 : aide alimentaire et aide communautaire .................................................................................................................. 716 $
Août 2017 : Escadron 670 pour les activités des jeunes ............................................................................................................. 573 $
Septembre 2017 : don et messes à l’église Saint-Stanislas d’Ascot Corner ................................................................................ 225 $
Octobre 2017 : Conseil d’état des Chevaliers de Colomb ............................................................................................................ 532 $
Novembre 2017 : journal Aux Quatre Coins, aide alimentaire, Radio V.M. ............................................................................... 984 $
Décembre 2017 : FADOQ, aide alimentaire et paniers de Noël...............................................................................................2 343 $
Janvier 2018 : journal des Chevaliers de Colomb 4e degré ......................................................................................................... 125 $
Février 2018 : loisirs Ascot Corner, aide alimentaire, Conseil d’État ......................................................................................1 502 $
Mars 2018 : église de Bishopton .................................................................................................................................................... 50 $
Avril 2018 : activités féminines des Chevaliers de Colomb et catéchèse ................................................................................1 529 $
Mai 2018 : équipe de soccer féminine, Escadron 670, achat d’un frigo pour un citoyen, Fabrique Saint-Stanislas ............1 758 $

Total de dons et d’aide remis à des citoyens d’Ascot Corner ...................................................................... 10 337 $
Un grand merci à tous et à chacun pour votre participation.

François Riopel, secrétaire-trésorier, conseil 11929

En effet, à part quelques changements au sein du Conseil 
exécutif, les mêmes personnes demeurent responsables des  
principaux postes.
Normand Fréchette poursuit comme Grand Chevalier : 
819 565-2871
Gérald Maher, secrétaire
Jacques Lacasse, secrétaire financier
Marcel Roy, député Grand Chevalier
François Riopel, secrétaire-trésorier et relationniste

Prochaines activités
En août et septembre, il n’y a pas d’ac-

tivités publiques organisées par les Cheva-
liers de Colomb. Durant cette période, l’exé-
cutif des Chevaliers de Colomb se réserve 
du temps pour planifier et organiser les 
activités à tenir durant l’année 2018-2019.

Nous pouvons tout de même vous an-
noncer que le prochain brunch des Che-
valiers de Colomb aura lieu le dimanche 
7 octobre, le service se fait de 9 h à 11 h. 
Ce brunch sera au profit du journal com-
munautaire Aux Quatre Coins. À cause de 
l’augmentation du coût de la nourriture, 
des accessoires compostables, et des frais 
d’organisation, l’exécutif des Chevaliers 
en est venu à la conclusion d’augmenter le 
prix d’entrée à 10 $. Par contre, l’entrée des 
jeunes de 12 ans et moins demeure gratuite. 

Cette augmentation devrait nous 
permettre de diminuer certains déficits 
et augmenter le profit des différents orga-
nismes. Lors des brunchs de 100 entrées 
payantes et plus, la part des organismes 
passera à 4 $ pour la cent-unième personne 

Continuité au sein de l’exécutif des Chevaliers

Les membres du nouvel exécutif des Chevaliers de Colomb. De gauche à droite : Alphonse  
Bouffard, Gérald Maher, Luc Rousseau, Pierre Roy, Robert Fournier, Maurice Vallée, Normand  
Fréchette (Grand Chevalier), Marcel Roy, Claude Roy et Paul-Émile Deblois. Absents sur la photo : 
Jordann Gagné et François Riopel. Photo : Dominik Ash

et les suivantes. Exemple : 150 entrées payantes rapporteront à 
l’organisme responsable 100 x 3 $ = 300 $, plus 50 entrées à 4 $ = 
200 $ pour un total de 500 $.

Lors du prochain brunch, vous pourrez vous procurer le ca-
lendrier des brunchs à venir, des soupers spaghetti et d’autres 
activités.

Au plaisir de vous rencontrer. Pour toutes questions ou  
demandes, n’hésitez pas à communiquer avec Normand Fréchette 
au 819 565-2871 ou avec moi-même au 819 346-5933.

François Riopel, relationniste, conseil 11929
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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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Paroisse Saint-Stanislas 
d’Ascot Corner

Vous l’avez certes remarqué, lors des 21 et 22 juillet dernier, 
le joyau d’Ascot Corner a subi une cure de rajeunissement. Notre 
église s’est fait refaire une beauté. L’extérieur a entièrement 
été nettoyé. 

En mon nom personnel, je tiens à remercier sincèrement 
toutes les personnes qui ont pris part à cette activité. 

Voici ces personnes  : Martial Corriveau qui nous a  
gracieusement offert la nacelle, Transport JF qui s’est chargé 
du transport sans frais de celle-ci, Gaston Bresse, Jean-Pierre 
Beaudoin et son épouse France Tardif qui a pris soin de nous 
avec de petites collations très appréciées, Denis Demers et 
moi-même.

Merci!
Nicolas Poulin

Président de l’assemblée de la Fabrique Saint-Stanislas

Extrait du règlement du cimetière
Aménagement

Aucun ouvrage funéraire ne peut être érigé ou déplacé sur 
un lot ou carré d’enfouissement sans l’autorisation préalable et 
expresse de la fabrique. Le concessionnaire ne peut procéder à 
l’identification du lot ou du carré d’enfouissement sans l’appro-
bation préalable de la fabrique. Aucune délimitation par une clô-
ture, une haie, des chaînes ou tout autre moyen n’est autorisée.

Il ne doit y être déposé, semé ou planté ni bouquet, ni ar-
buste, ni arbre et la surface doit être entièrement recouverte 
de gazon.

La fabrique peut enlever sans préavis et aux frais du conces-
sionnaire, toutes plantes ou toute délimitation qui nuiraient aux 
activités d’entretien ou jugées inappropriées.

Le dépôt ou l’installation d’arrangements floraux sur le 
monument est permis sous réserve de l’article 6.2 du présent 
règlement.

Il est défendu de rehausser le sol de quelconque manière sur 
un emplacement funéraire ou une partie de celui-ci.

Tous les règlements sont disponibles sur demande.
Voir à contacter le responsable du cimetière.

Michel Lessard, 819 563-5349

La rentrée scolaire est à nos portes, le retour à la vie 
normale s’annonce. La reprise des activités contribue à 
la qualité de notre vie tant dans le monde du loisir que 
dans celui de l’engagement social, humanitaire et 
spirituel.

Nous offrons à tous les enfants de 8 ans et 
plus (3e année et +) la possibilité de s’inscrire 
à une catéchèse d’éveil à la foi en vue de vivre 
éventuellement leur premier pardon, leur pre-
mière communion et leur confirmation.

Les parents sont invités à une importante soirée 
d’information et d’inscription le mardi 11 sep-
tembre à 19 h à l’église Saint-Stanislas. Parcours : 
Moments d’expérience avec Jésus. Tous les détails 
vous seront donnés lors de cette rencontre. La présence 
des enfants n’est pas nécessaire à cette rencontre.

Nouveauté : Les jeunes non baptisés qui se 
joindront à nous et qui le souhaiteront pourront être 
baptisés durant leur parcours.

Pour l’inscription des enfants dont c’est la 1re année 
de catéchèse, nous vous demandons de nous fournir le 
certificat de baptême de l’enfant, s’il n’a pas été bap-

tisé à Ascot Corner (une photocopie est acceptée).
Note : Pour les enfants dont c’est la 2e, 3e an-

née de parcours ainsi que pour la confirmation, 
l’inscription est également obligatoire pour 
eux. Les frais d’inscription sont de 40 $ par 

enfant. Supplément de 20 $ pour la préparation 
au baptême (pour les non-baptisés).
Vous pouvez nous contacter ou obtenir en tout 

temps les renseignements sur le site web de la paroisse : 
Facebook ou http://paroisse-saint-stanislas.com

Au plaisir de vous rencontrer.

Michel Lessard, 819 563-5349
Nicolas Poulin, 819 348-0764

Véronique Rioux, 819 580-8986

Éveil à la foi

Pardon  -  Eucharistie  -  Confirmation
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Gilles Doyon un jour, Gil les Doyon toujours!

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

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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Le Club FADOQ en or
La FADOQ vous souhaite une excellente fin d’été et un automne 

aux couleurs vives et à la température agréable!
Nous vous l’avons répété à plusieurs moments : nous regrettons 

que nos membres ne participent pas en aussi grand nombre que 
souhaité aux différentes activités du Club. Mais nous constatons 
cependant avec grand plaisir que les membres de la FADOQ sont 
très actifs dans plusieurs domaines : bénévolat à la Fête nationale, 
participation aux assemblées du Conseil municipal, Chevaliers 
de Colomb, AA, coups de pouce occasionnels à l’école, Cuisines 
collectives, danses, soupers et autres activités dans les municipa-
lités limitrophes, Club de marche volant, aquaforme, tournoi de 

poches, pétanque, X BOX, cueillettes, paroisse, 
bénévolat dans plusieurs domaines et j’en passe. 
Bref, beaucoup de membres de la FADOQ, même 
s’ils ne participent pas à toutes les activités du 
club prennent part de façon remarquable à la vie communautaire 
et aux activités de loisir, ou autres, à la municipalité.

Bravo à nous tous et toutes !
Pourquoi ne prendrions pas quelques minutes pour voir s’il n’y 

aurait pas autour de nous des personnes seules ou isolées, de la pa-
renté même, qui apprécieraient une petite attention de notre part!

Parlons d’or…
Je rappelle que l’Équipe médaillée d’or de pétanque-atout, 

formée de Donald Comeau, Robert Fournier, Ghislaine Cadorette, 
Jeanne Comeau et Cécile Lavallée se rendra cet automne à Saint 
Jérôme, aux jeux provinciaux de la FADOQ, pour défendre l’hon-
neur du club d’Ascot Corner, après avoir remporté la médaille d’or 
aux jeux régionaux, au printemps.

Bon voyage, bon tournoi et bon succès à nos valeureux athlètes : 
l’or provincial est à votre portée! Nous vous accompagnerons en 
pensée! Voyez les médaillés d’or en page 32.

La rentrée bat son plein
Ainés, ainées, parents, éducateurs, éducatrices, étudiants, 

étudiantes et élèves s’engagent dans un nouveau cycle. Excellente 
rentrée à tous et à toutes et bonne année! Tout le succès mérité!

À la prochaine, votre Club FADOQ d’Ascot Corner. 
Yvon Bonneville, secrétaire

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

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

Licence RBQ : 1330-6782-34

ISO9001

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

819 562-5935
TÉLÉCOPIEUR : 819 562-3553

GARAGEROBERGEGAUDREAULT@GMAIL.COM
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J’ai lu…!
Pendant les vacances d’été, j’ai dévoré, oui 

j’ai dévoré ce petit bijou de roman de l’auteure 
Laettitia Colambani. La tresse trace le destin de 
trois femmes différentes sur trois continents. 
Trois vies totalement différentes qui semblent 
n’avoir aucun lien commun. Jamais ses femmes 
ne se croiseront, jamais elles ne se connaitront. 
Toutefois, elles possèdent toutes cette soif de liberté.

Smita, une Dalit, une Intouchable, et selon le système des 
castes qui sévit en Inde, appartient à la classe des impurs bannis 
de la société et ne possédant aucun droit. Smita mène une vie 
misérable. Elle doit vider les excréments des latrines sèches, là est 
son métier. Comme salaire, elle reçoit ce que les gens veulent bien 
lui laisser : restants de table, vieux objets, vêtements, et parfois, 
seulement le regard méprisant des gens pour qui elle travaille. Elle 
rêve pour sa fille une vie totalement différente. Lalita fréquentera 
l’école, car elle en a décidé ainsi. Mais d’abord, elles doivent fuir! 
Décision lourde de conséquences.

Guilia, Sicilienne, travaille dans 
l’atelier de son père où l’on transforme 
les cheveux en perruques. Malheureu-
sement, il est victime d’un accident 
d’auto et sombre dans un profond 
coma. Guilia remplace son père à la 
direction de l’entreprise et découvre 
avec effroi que celle-ci est au bord de la 
faillite. Cette nouvelle anéantit Guilia. 
Depuis des décennies, sa famille vit des 
revenus de l’atelier. Que doit-elle faire? 
Sa mère, « la mamma », a un plan. Guilia 
mariera un beau et bon parti, riche, qui 
les sauvera tous de la misère. Guilia s’y 

oppose. Elle est amoureuse, mais c’est son secret. Elle sait que 
sa famille n’approuverait pas son choix. Et elle a des idées pour 
moderniser et faire évoluer l’entreprise. Il faut, pour ça, oublier 
la tradition, changer la façon de travailler et de gérer l’entreprise.

Sarah, avocate brillante et ambitieuse, gravit les échelons à 
la vitesse d’un cheval au galop. Très accaparée par son travail, elle 
renonce à toute vie sociale et même à partager des moments pri-
vilégiés avec ses enfants. Elle construit un mur hermétique entre 
sa vie professionnelle et sa vie familiale. Carriériste, Sarah vise le 
sommet de la pyramide, même si ça lui a déjà coûté deux mariages. 
Pourtant, elle doit apprendre à vivre avec la culpabilité, sa vieille 
compagne, car rien n’est facile et limpide dans la vie de Sarah. Puis, 
un jour, cette vieille culpabilité se transforme en maladie : le cancer. 
Tout s’effondre. Le mur si méthodiquement érigé se fissure. Sarah 
se rend compte qu’il faut plus qu’une brillante avocate pour vaincre 
cet adversaire rebelle et sournois qu’est le cancer. Elle se promet 
donc de sortir vainqueur de ce combat.

Trois femmes, aux destins, aux vies, aux cultures et aux religions 
différentes, doivent se battre, lutter contre les idées préconçues de 
la société dans laquelle elles évoluent. Elles veulent à leur façon 
changer le monde et repousser les barrières. Un lien unit ses trois 
femmes comme une tresse à trois brins. Ces trois histoires de 
femmes écrites en alternance vibrent d’humanité et démontrent 
combien il est encore difficile en 2018 d’être une femme avec des 
idées et des opinions bien arrêtées. La tresse, roman sensible, 
touchant et plein d’espoir, m’a procuré un très heureux moment 
de lecture. À lire absolument!

Sylvie Rouillard, journaliste

Sylvie Rouillard
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Élections provinciales  
du 1er octobre 2018

 Dates  
 importantes

Inscrivez-vous sur la liste électorale  
ou modifiez votre inscription
Présentez-vous à l’adresse indiquée sur la carte d’information 
que vous avez reçue par la poste et apportez une ou des 
pièces d’identité qui, ensemble, indiquent votre nom, votre 
date de naissance et votre adresse.

Du 10 au 27 septembre

7 jours pour voter par anticipation
Les dates, les heures et les lieux de vote par anticipation  
sont indiqués sur la carte d’information que vous avez reçue 
par la poste. Apportez une des cinq pièces d’identité  
requises pour voter.

Du 21 au 27 septembre

Tous les votes sont importants.  
Aux élections provinciales, à vous de voter !

Inscrivez-vous et votez en même temps
Présentez-vous à l’adresse du bureau du directeur du scrutin 
indiquée sur la carte d’information que vous avez reçue par la 
poste et apportez une ou des pièces d’identité qui, ensemble, 
indiquent votre nom, votre date de naissance et votre adresse.

Les 21, 22, 25, 26 et 27 septembre

1er octobre

Jour des élections
Vous recevrez par la poste une carte de rappel indiquant 
l’adresse de votre bureau de vote pour le jour des élections, ainsi 
que le nom des personnes candidates qui se présentent dans 
votre circonscription. Apportez une des cinq pièces d’identité 
requises pour voter.

NOUVEAU !     Textez « RAPPEL » à VOTEQC ( 868372 ) et recevez un  
message texte qui vous rappellera d’aller voter le 1er octobre.

Pour en savoir plus :
•  Consultez notre site Web au www.elections.quebec;
•  Communiquez avec nous : 

- info@electionsquebec.qc.ca; 
- 1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846).

Les personnes sourdes ou malentendantes  
peuvent composer sans frais le 1 800 537-0644.

Tous les lieux de vote par anticipation  
sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.



SEPTEMBRE 2018 • AUX QUATRE COINS   27Chroniques

Dans l’temps

La rentrée
À chaque année, le mois de septembre nous ramène le temps 

des pommes, le temps des conserves, le temps du bon « ketchup » 
de grand-mère et aussi, le temps de la rentrée scolaire. Dès les 
premiers jours de ce mois qui signe la fin des grandes vacances, les 
enfants, munis de leur sac à dos et de leur boîte à lunch, reprennent 
le chemin de l’école où les attendent leur nouvelle enseignante, 
leur nouvelle classe, leurs nouveaux livres et leurs amis et amies. 
En était-il de même, il y a soixante ans? Est-ce que les élèves de 
1958 commençaient une nouvelle année d’école avec les mêmes 
attentes, les mêmes prépa-
ratifs, les mêmes joies ou les 
mêmes craintes, que les élèves 
de 2018? Retournons en ar-
rière dans le temps et suivons 
Francine, une élève âgée de 
huit ans en 1958, qui débute 
sa troisième année dans une 
petite ville.

Vers 8 h 15, à son arrivée 
dans la cour de l’école, qu’on 
appelle alors « couvent » parce 
que l'école est dirigée par des 
religieuses, Francine retrouve 
avec joie ses amies Pauline 
et Christiane qui, comme les 
quelque 300 petites filles qui 
les entourent, attendent le 
son de la cloche à 8 h 25, pour 
prendre « leur rang » et, classe 
par classe, entrer dans l'école 
et marcher « en silence » jusqu'à leur classe respective. Francine 
est dans la même classe que Pauline, en 3e année A, mais le nombre 
d’élèves étant supérieur aux 30 requis pour une classe, Christiane 
est donc dans une autre classe, la 3e année B. L’école de Francine 
est une école fréquentée uniquement par des filles, avec des profes-

seurs féminins, religieuses ou laïques, dirigées 
par une directrice. Les frères de Francine vont 
au « collège » qui est une école de garçons, régie 
par un directeur et un professorat masculin.

Dès le premier matin de la rentrée, Francine 
porte le costume de son école qui comprend une blouse blanche à 
manches longues par-dessus laquelle elle a glissé une tunique bleu 
marine. Un petit béret bleu marin fait aussi partie du costume. 
Toutes les écoles, sauf les écoles « de rang » en campagne, ont leur 

costume qui diffère quelque 
peu d'une école à l'autre, mais 
qui, dans tous les cas, est obli-
gatoire. Tout au long de l’an-
née, Francine n’a donc jamais 
à se demander quels vêtements 
elle va porter et ses parents 
n’ont payé qu’une seule fois 
pour son uniforme.

Installée à son pupitre, 
Francine vide le contenu de 
son sac d’école en cuir qu’elle 
porte en bandoulière. Elle sort 
son livre de français, son livre 
d’arithmétique, son livre de 
géographie, son livre d’histoire 
du Canada et son catéchisme, 
que ses parents ont achetés 
à la «  procure  » de l'école et 
qu'avec l'aide de sa mère, elle a 
recouvert de papier brun. Puis, 

elle sort ses quatre cahiers lignés, recouverts de papier brun égale-
ment, ainsi que son petit « coffre à crayon » en bois qui s’ouvre en 
glissant une languette de bois sur le dessus. Des crayons à mine, un 
petit aiguisoir, une gomme à effacer rose, et pour cette année, une 
plume et un encrier, car Francine va commencer à écrire à l’encre. 
Mais l’objet qui plaît le plus à Francine est sa boîte de « crayons 
de couleur », des Prismacolor, les meilleurs mais les plus chers, 
lui a dit sa mère, « gaspille-les pas et fais-y attention, » avait-elle 
rajouté. Un vendredi après-midi sur deux, Francine pourra s’en 
servir à la période de dessin, l’autre période étant pour le tricot 
et la couture. Au collège, les garçons apprennent à travailler le 
bois en construisant des cabanes à oiseaux, des pieds de lampe et 
autres objets utiles.

À la récréation, Francine et Pauline retrouvent Christiane et, 
avec d’autres filles, elles s’installent pour le « saut à la corde ». Alors 
que deux filles font tourner une longue corde, Francine entre avec 
entrain dans la corde pour sauter ses cinq sauts, ressortant ensuite 
en vitesse sans toucher la corde. Hier, elles ont joué au « ballon 
prisonnier ». Malgré les leçons à apprendre par cœur et les devoirs 
quotidiens, Francine aime bien l’école avec ses chants et ses jeux.

Colette Pomerleau, historienne

Colette Pomerleau
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Les départs… Les arrivées…
À Sherbrooke, le 25 juin 2018, à l’âge 

de 81 ans, est décédée Madame Fernande 
Labrie, épouse de feu André Boivin, fille de 
feu Laurent Labrie et de feu Eva Veilleux. Elle 
laisse dans le deuil son fils Christian Boivin 
(Denise Bergeron), et sa fille Chantal Boivin 
(Michel Glaude); ses petits-enfants, Caroline  
Boivin (Éric Rouleau), Gabriel Boivin,  
Jessica Glaude et Étienne Glaude; ses arrière- 
petits-enfants, Océane et Rafaël Rouleau; ses 
frères, Lucien Labrie (Marie-Reine Poulin), Gilles Labrie (Hélène 
Chaloux); son beau-frère Robert Boivin (feu Pauline Vincent), 
son filleul Yanick Labrie ainsi que de nombreux neveux, nièces 
autres parents et amis.

Le 3 juillet 2018, est décédé Monsieur 
Patrick Desruisseaux, fils de feu Michel 
Desruisseaux et de Lise Robert. Il laisse dans 
le deuil sa fille Jessica Bourget Desruisseaux, 
son frère Stéphane Desruisseaux, ses oncles 
et tantes de la famille Desruisseaux et Robert. 
Il laisse également dans le deuil ses cousins, 
cousines, autres parents et amis.

À l ’Hôpita l  Saint-
François d’Assise, le 10 

juillet 2018, à l’âge de 67 ans, est décédé 
Monsieur Jacques Talbot, fils de feu ma-
dame Thérèse Breton et de feu monsieur 
Roland Talbot. Il laisse dans le deuil ses en-
fants : James et Karine; ses petits-enfants: 
William, Shad et Dave; ses sœurs : Suzanne 
et Diane; ses frères : Alain et Yves; son grand 
ami de toujours : Denis Perreault; sa tendre compagne Diane de 
Montigny; plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces 
autres parents et amis.

Au CHUS Hôtel-Dieu, le 22 juillet 2018, 
est décédé, à l’âge de 88 ans, Monsieur Louis 
Varin, époux de Pauline Laventure Varin, fils 
de feu Hector Varin et de feu Anna Gaulin. 
Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses 
cinq enfants  : Lucie, Céline (Pierre), Lise 
(Pierre), Carole (Benoît), Robert (Marylène), 
ses 10  petits-enfants et ses 13  arrière- 
petits-enfants. Il laisse également dans le 
deuil feu Irène Arsenault-Tétreault (feu Émile 
et feu Ernest), feu Lucille Massé (feu Jérôme), 
feu Jeannette Labbé (feu Jean-Paul), sa sœur Pauline Varin et 
ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Laventure.

Au CSSS-IUGS hôpital Saint-Vincent, le 
6 août 2018, à l’âge de 75 ans est décédée 
Madame Jeanne d’Arc Pomerleau, fille de 
feu madame Yvette Lemieux et de feu mon-
sieur Jean-Émile Pomerleau. Elle laisse dans 
le deuil ses frères et sœurs : Rolande (Albert 
Maurais), Roger (Andrée Gagnon), Louise 
(Jacques Langlois), Marie-Paule (Marcel  
Sévigny), Huguette (Fernand Richard) et 
Céline. Elle était également la sœur de feu 
Raymond (Louise Lemieux). Elle laisse éga-

lement dans le deuil ses neveux, nièces autres parents et amis.

Au CHUS-Fleurimont de Sherbrooke le 
14 août 2018, à l’âge de 72 ans est décédée 
Madame Lucille Brochu. Elle était la fille 
de feu Arthur Brochu et de feu Florianne 
Clément et l’épouse de feu Gaston Bouchard. 
Elle laisse dans le deuil ses filles  : Josée et 
Mélanie; son gendre Michel Lafond; ses 
frères et sœurs : Jean-Claude Brochu, Marcel  
Brochu (Marie-Paule Beaudet), André  
Brochu, Yolande Brochu (Gérard Auger), 
feu Michel Brochu (Andrée Mercier), Réjean Brochu, Rachèle 
Brochu, Jocelyne Brochu (Gilles Papillon), Richard Brochu, 
Normand Brochu, Suzanne Brochu; ses beaux-frères et belles-
sœurs  : feu Gérald Bouchard, Emmanuel (Josette Dupéry), 
Pierre Bouchard (Pauline Busque), Denys Bouchard (Rachel 
Simard), Hélène Bouchard (Richard Allen), Pierrot Bouchard 
(Johanne Massé), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, 
cousines, autres parents et amis.

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

Centre des femmes du Haut-
Saint-François La Passerelle
Élections provinciales : je veux comprendre

Atelier le mardi 4 septembre à 18 h au Centre des femmes
X Faire un choix éclairé
X À quoi sert mon vote
X Comprendre le fonctionnement des élections
Inscription obligatoire.

Pour inscriptions :
873 825-7060
Sans frais : 1 877 447-3423
info@cdflapasserelle.org

Pour nous signaler un décès : journal.ac@live.ca

Information diverse
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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 
rendements 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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Un été magique au Service d’animation estivale

C’est avec le sourire qu’Aquarelle, la coordonnatrice du Service 
d’animation estivale 2018, accueillait les jeunes lors du souper  
camping. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Banzai accompagnait les jeunes à l’activité de tir à l’arc du camp 
sport. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

L’atelier parkour du camp sport a donné lieu à des scènes assez 
cocasses. Photo : Aquarelle

La visite de la caserne des pompiers s’est avérée un des moments 
forts de cette saison 2018 du SAE. Nathan Riendeau LaHaye,  
Gucci, Ludovick Nault-Vidal, Élody Morin, Lilianne Bachand, Justine  
Montagne, Raphaël Rouleau et Olivier Lessard en ont pleinement 
profité. Photo : Aquarelle
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L’actualité estivale en image

À gauche, Éric Godbout, champion du tournoi de poche de la Fête 
nationale (il faisait équipe avec Hugo Roy), et à droite, Stéphane 
Rioux, vice-président de la Corporation des loisirs et champion du 
tournoi du 7 août (il jouait avec Clermont Roy).
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Robert Fournier, Cécile Lavallée, Ghislaine Cadorette, Jeanne  
Comeau et Donald Comeau ont dignement représenté le club 
FADOQ d’Ascot Corner en décrochant la médaille d’or lors de la 
finale régionale de la compétition de pétanque-atout.
Photo fournie

Claudette Thibault au clavier, Stéphane Rioux à la guitare et au 
chant, Marc-André Lacroix à la batterie et Jean Hamel à la guitare et 
au chant forment le groupe musical de la Corporation des loisirs. Ils 
ont offert une solide prestation sous le chapiteau le 14 août.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Le jeudi 9 août, plus de 80 personnes s’étaient donné rendez-vous 
au premier cinéma à la belle étoile. Avec la collaboration de la  
société de développement économique du Granit, le film Jumanji : 
Bienvenue dans la jungle était présenté sur un écran gonflable de 
6 mètres par 8. Photo : Katia Palardy

Tout au long de l’été, des cours de natation étaient offerts par une 
équipe professionnelle. Claudia Verville donne les consignes aux 
jeunes participants. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté
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