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La ministre du Développement international et députée de Compton-Stanstead, Marie-Claude Bibeau, nous a fait l’honneur de sa présence 
lors du brunch bénéfice des Chevaliers de Colomb au profit du journal Aux Quatre Coins. Devant : Alexandra C.-Schmidt, récipendaire de la 
bourse de 25 $ remise pour la chronique jeunesse du mois d’octobre; Christine Lafrance, présidente du journal; Nathalie Bresse, mairesse, 
et Marie-Claude Bibeau. Derrière : Étienne Rivard présent au nom de sa sœur Andréane qui a reçu une carte et un chèque cadeau en remer-
ciement de sa collaboration exemplaire avec le journal au cours des quatre dernières années et Richard Lareau, éditeur.
Photo : Noël Bergeron
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De la grande visite au brunch du journal

Des bénévoles en or…

Parions que la ministre du Développement international et députée 
de Compton-Stanstead, Marie-Claude Bibeau, a discuté de la place 
des femmes et de la relève en politique avec la mère et les deux filles 
de la mairesse. De gauche à droite : Shelley Donaldson, Laurette 
Lapalme, Faith Donaldson et Marie-Claude Bibeau.
Photo : Noël Bergeron

La spécialiste des œufs, Gina Castelli, et son comparse Stéphane 
Rioux, le maître du bacon… Photo : Noël Bergeron

Christine Lafrance, présidente du journal, 
s’est adressée aux convives.
Photo : Sophie Lafrance

Véronique Rioux au service des desserts 
plus appétissants les uns que les autres!
Photo : Noël Bergeron

La ministre Marie-Claude Bibeau en com-
pagnie de la femme d’affaires Jacqueline 
Maher. Photo : Noël Bergeron
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La prochaine réunion du Comité du journal AUX QUATRE 
COINS aura lieu le jeudi 15 novembre 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
Facebook : Aux Quatre Coins

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
Lundi 5 novembre à 19 h 30 à l’hôtel de ville

Bienvenue à tous et à toutes!

Aux Quatre Coins  –  Pages municipales

Message de la présidente
Eh bien, êtes-vous satisfaits du résultat des élections du 

1er octobre? Quoi qu’il en soit, je remercie une fois de plus tous 
les citoyens qui se sont déplacés pour le vote. Merci aussi à 
tous ceux et celles qui sont venus encourager les Chevaliers de 
Colomb et votre journal communautaire le 7 octobre pour le 
premier brunch de la saison 2018-2019. J’en profite pour vous 
mentionner au passage qu’il m’a fait très plaisir, à cette occasion, 
de pouvoir vous rencontrer et vous servir. Mention spéciale aux 
bénévoles qui ont travaillé fort pour nous!

Le prochain brunch aura d’ailleurs lieu ce 4 novembre et il 
sera tout aussi délicieux; passez le mot! Grâce à la généreuse 
contribution des Chevaliers de Colomb, le conseil d’adminis-
tration du journal s’est vu remettre un chèque de 240 $. Cette 
somme, ajoutée aux dons de nos autres partenaires, nous aidera 
à continuer nos activités cette année, alors nous leur en sommes 
très reconnaissants.

Beaucoup d’autres choses se sont pro-
duites au cours du dernier mois : légalisation 
du cannabis, Halloween, assemblée générale 
annuelle du Centre d’action bénévole, alors 
il est d’autant plus important de se tenir au 
courant de l’actualité. Quant au mois de no-
vembre, bien que généralement plus lent en 
raison de sa grisaille et de la froidure qui s’installe, il promet tout 
de même d’être intéressant. Feuilletez votre journal Aux Quatre 
Coins pour tout savoir sur les activités offertes et n’oubliez pas 
de profiter au maximum du vendredi fou (ou Black Friday).

Bonne lecture à tous!

Christine Lafrance

Christine Lafrance

Remerciements à la population
Nous remercions toute la population pour sa participation à la 

journée Environnement du 20 octobre.
Plusieurs citoyens se sont déplacés pour apporter du matériel 

électronique, du bois, des feuilles mortes (matières organiques), 
des huiles, de la peinture, etc. Beaucoup de pneus ont également 
été apportés sur le site.

Pour les gens qui ont manqué ce rendez- 
vous, notez que vous pouvez, en tout temps, 
apporter certains objets sur le site. Ce site se 
trouve, actuellement, voisin du stationnement 
du garage municipal Lionel-Bégin, au 5590 rue 
Blouin et des conteneurs sont à votre disposi-
tion afin de vous départir de vieux vêtements; 
d’autres conteneurs peuvent recevoir vos contenants de vieilles 
huiles ou contenants de restes de peinture. 

C’est par de petits gestes que nous pouvons détourner plusieurs 
objets afin qu’ils ne se retrouvent pas au site d’enfouissement.

Marc Bernier
Directeur des services techniques 

et des travaux publics

Marc Bernier

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

$
$

www.ascot-corner.com
Pour tout savoir sur votre municipalité
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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
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11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30

NOVEMBRE 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

19 H ZUMBA 
FAMILIALE **

9 H PIED *

19 H 30 
VOLLEYBALL #

8 H 45 ANGLAIS, 
NIV. DÉBUTANT 1 *

10 H MÉDITATION 
(LOCAL CAISSE)

9 H À 11 H 
BRUNCH DES
CHEVALIERS
DE COLOMB

19 H 30 CONSEIL
MUNICIPAL ≈

10 H VIACTIVE 
50 ANS ET PLUS *

18 H 
TAEKWONDO **

18 H 30 TAI CHI *

19 H YOGA **

9 H CARDIO 
TONUS **
9 H PIED *
10 H 30 CLUB 
DE MARCHE **
18 H ANGLAIS 8-12 
(LOCAL CAISSE)
18 H 30 KARATÉ **
19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE *

18 H 
TAEKWONDO **

18 H CLUB 
DE COURSE •

19 H 30 
VOLLEYBALL #

19 H 30 
HOCKEY BALLE •

19 H ZUMBA 
FAMILIALE **

9 H PIED *

19 H 30 
VOLLEYBALL #

SALON DE 
LA FADOQ AU 
CENTRE DE 
FOIRES DE 
SHERBROOKE

10 H MÉDITATION 
(LOCAL CAISSE)

SALON DE 
LA FADOQ AU 
CENTRE DE 
FOIRES DE 
SHERBROOKE

9 H DANSE 
BOUT’CHOUX *

FEUILLES 
MORTES 
EN SACS
10 H VIACTIVE 
50 ANS ET PLUS *

18 H 
TAEKWONDO **

18 H 30 TAI CHI *

19 H YOGA **

9 H CARDIO 
TONUS **
9 H PIED *
10 H 30 CLUB 
DE MARCHE **
18 H ANGLAIS 8-12 
(LOCAL CAISSE)
18 H 30 KARATÉ **
19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE *

18 H 
TAEKWONDO **

18 H CLUB 
DE COURSE •

19 H 30 
VOLLEYBALL #

19 H 30 
HOCKEY BALLE •

DATE DE TOMBÉE 
DU JOURNAL
19 H RÉUNION
JOURNAL AUX
QUATRE COINS ***
19 H ZUMBA 
FAMILIALE **

9 H PIED *

19 H 30 
VOLLEYBALL #

SALON DES 
ARTISANS 
CENTRE 
MULTI- 
FONCTIONNEL

10 H MÉDITATION 
(LOCAL CAISSE)

SALON DES 
ARTISANS
CENTRE 
MULTI- 
FONCTIONNEL

10 H VIACTIVE 
50 ANS ET PLUS *

18 H 
TAEKWONDO **

18 H 30 TAI CHI *

19 H YOGA **

9 H CARDIO 
TONUS **
9 H PIED *
10 H 30 CLUB 
DE MARCHE **
18 H ANGLAIS 8-12 
(LOCAL CAISSE)
18 H 30 KARATÉ **
19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE *

18 H 
TAEKWONDO **

18 H CLUB 
DE COURSE •

19 H 30 
VOLLEYBALL #

9 H 30 À 11 H 30 
MINI VIP À LA 
BIBLIOTHÈQUE, 
0-5 ANS 
19 H ZUMBA 
FAMILIALE **

9 H PIED *

19 H 30 
VOLLEYBALL #

GUIGNOLÉE DES 
CHEVALIERS  
DE COLOMB

9 H DANSE 
BOUT’CHOUX *

10 H VIACTIVE 
50 ANS ET PLUS *

18 H 
TAEKWONDO **

18 H 30 TAI CHI *

19 H YOGA **

19 H RENCONTRE
CORPORATION
DES LOISIRS

9 H CARDIO 
TONUS **
9 H PIED *
10 H 30 CLUB 
DE MARCHE **
18 H ANGLAIS 8-12 
(LOCAL CAISSE)
18 H 30 KARATÉ **
19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE *

18 H 
TAEKWONDO **

18 H CLUB 
DE COURSE •

19 H 30 
VOLLEYBALL #

19 H ZUMBA 
FAMILIALE **

9 H PIED *

19 H 30 
VOLLEYBALL #

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION
POUR LA 
FÊTE DES 
NOUVEAU-NÉS 
2018

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

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

SIÈGE SOCIAL
1261, rue King Est
Sherbrooke

819 565-9991
www.desjardins.com/caisse-deux-rivieres-sherbrooke

Profitez des nombreux 
Avantages membres
que vous offre Desjardins…

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

Visitez le www.desjardins.com pour en savoir plus…
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Élection partielle au poste de conseillère 
ou conseiller municipal au siège numéro 5

En raison de la démission de la conseillère municipale  
Chantal Lambert, les personnes intéressées à poser leur can-
didature comme conseillère ou conseiller municipal au siège  
numéro 5 peuvent le faire en complétant un formulaire de déclara-
tion de candidature disponible au bureau du président d’élection,  
bureau municipal. Les déclarations de candidatures sont  
acceptées du 22 octobre au 2 novembre 2018.

Mises en candidature
En vue de l’élection partielle qui se tiendra le 2 décembre 

2018, le président d’élection de la Municipalité d’Ascot  
Corner, Monsieur Jonathan Piché, désire informer les électrices 
et électeurs qui souhaitent prendre part au scrutin à titre de 
candidate ou de candidat qu’ils doivent produire une  
déclaration de candidature entre le 22 octobre 2018 et 
le 2 novembre 2018.

Les formulaires de déclaration de candidature sont dis-
ponibles à l’endroit suivant : bureau du président d’élection,
Municipalité d’Ascot Corner – 5655, Route 112 à Ascot Corner 
(Québec) J0B 1A0.

Les déclarations de candidature sont acceptées du  
22 octobre au 2 novembre 2018 à 16 h 30.

L’horaire d’ouverture du bureau du président d’élection entre 
le 22 octobre 2018 et le 2 novembre 2018 est :
• Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
• Le vendredi 2 novembre 2018, le bureau sera ouvert SANS 

INTERRUPTION de 9 h à 16 h 30. *
La déclaration de candidature doit comporter les signatures 

d’appui d’au moins cinq (5) électeurs de la Municipalité.
*** Il est recommandé qu’un nombre supérieur de  

signatures à celui prévu par la loi soit apposé au cas où 
certains signataires ne rempliraient pas les conditions pour 
être électeur. ***

À NOTER : Selon les articles 47, 61 et 341 de la Loi sur 
les Élections et les Référendums dans les municipalités (LERM), 
pour être éligible à un poste de membre du conseil, toute  
personne doit :
• avoir le droit d’être inscrite sur la liste électorale municipale 

(ne veut pas dire être obligatoirement inscrite sur la liste);
• résider de façon continue ou non sur le territoire de la muni-

cipalité depuis au moins les douze derniers mois.
Tout candidat peut, sur demande, obtenir sans frais une  

copie de toute déclaration de candidature dont la production a été  
acceptée (art. 166 LERM). Celles et ceux qui désirent obtenir plus 
d’information à ce sujet peuvent s’adresser au président d’élection, 
Jonathan Piché, en téléphonant au 819 560-8560, poste 2603.

Les clôtures et la mitoyenneté
Pour marquer les limites de votre propriété, vous pouvez 

aménager un mur, un fossé, une haie, une barrière ou tout 
autre « ouvrage de clôture ». Vous pouvez décider seul du style 
de cette clôture (par exemple, la hauteur, la couleur ou les 
matériaux utilisés), dans la mesure où son aménagement se 
situe entièrement sur votre terrain, sans empiéter sur la ligne 
séparative, et évidemment respecte les règlements municipaux 
en vigueur. Dans un tel cas, vous serez le seul à payer les frais 
de construction et d’entretien de la clôture.

Mitoyenneté
Vous et votre voisin pouvez vous entendre pour construire 

une clôture mitoyenne sur la ligne séparative de vos terrains. 
Vous déciderez alors conjointement de la nature de la clôture, 
tout en partageant les frais de construction et d’entretien. 
Vous serez copropriétaires de la clôture. Dans un tel cas, il est 
préférable de consigner cette entente par écrit et de la faire  
publier au Bureau de la publicité des droits, aux fins d’inscription 
dans le registre foncier. Vous serez ainsi protégé contre une 
contestation éventuelle en provenance d’un acquéreur futur 
d’un des terrains.

Refus du voisin
Si votre voisin ne veut pas construire une clôture mitoyenne, 

vous pouvez, par un jugement de la cour, l’obliger à le faire et à 

partager les frais d’aménagement et les coûts d’entretien futurs. 
Avant d’en arriver là, vous devrez avoir fait parvenir une mise 
en demeure à votre voisin, l’invitant à bien vouloir collaborer à 
l’aménagement de l’ouvrage de clôture.

Clôture existante
Un ouvrage de clôture qui se trouve sur la limite de deux 

terrains est présumé mitoyen, sauf si le propriétaire d’origine est 
en mesure de prouver qu’il l’a aménagé seul sans en avoir cédé la 
mitoyenneté par la suite. Il est possible de vous entendre avec 
votre voisin pour partager la propriété d’une clôture existante.

Mur mitoyen
Un mur commun qui sépare deux bâtiments est présumé 

mitoyen. Lorsque deux bâtiments sont de hauteur inégale, la 
loi présume que la mitoyenneté du mur s’arrête au niveau du 
bâtiment le plus bas. Vous pouvez abandonner votre droit sur 
le mur, et ainsi vous libérer de votre obligation de contribuer 
aux charges, en produisant un avis en ce sens au Bureau de la 
publicité des droits. Vous devez transmettre une copie de cet avis 
aux autres propriétaires. Cependant, cette démarche signifie 
que vous renoncez à faire usage du mur.

Source : https://www.justice.gouv.qc.ca/vos-differends/ 
rapports-de-voisinage/
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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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Considérations hivernales
Déneigement et quiétude du voisinage

L’hiver est à notre porte et des précipitations nous guettent 
inévitablement. Et qui dit neige au sol, dit déblaiement de nos 
stationnements et accès de véhicules. Nous vous invitons à vous 
assurer que cette corvée, qu’elle soit réalisée par vous-même ou 
bien par un forfaitaire, s’exécute dans le respect du voisinage. 
La règlementation de la municipalité encadre le bruit pouvant 
troubler la quiétude de ses citoyennes et citoyens.

En effet, nous sollicitions votre attention à cette règle qui 
vous demande de limiter au maximum le bruit et l’éclairage 
excessif (phares et gyrophares) entre 23 h et 6 h.

Nous vous rappelons également que la neige ne peut en 
aucun temps être entreposée dans l’emprise de la rue on bien 
dans le fossé. Cette pratique risque de devenir problématique 
le printemps venu.

Déneigement des rues et routes
Durant la saison hivernale, le programme « route blanche » 

consiste à utiliser moins de sel de déglaçage et plus d’abrasif 
dans le but de préserver notre environnement. C’est pourquoi 
nous demandons aux citoyens d’adapter leur conduite aux 
conditions hivernales et de respecter la loi sur l’utilisation des 
pneus d’hiver. Merci de votre collaboration.

Stationnement dans les rues pendant l’hiver
Veuillez noter que chaque année, du 1er novembre au 15 

avril, il est interdit de stationner ou d’immobiliser tout 
véhicule dans les rues et chemins entretenus par la munici-
palité entre 23 h et 7 h. Toute infraction à ce règlement sera 
soumise aux pénalités prévues par la loi s’y rattachant selon 
l’article 6 du règlement numéro 451.

Nous comptons sur votre 
collaboration pour la sécurité 
de tous et le bon déroulement 
des travaux de déneigement.

Entretien de ponceau d’entrée privée
Pendant l’hiver, lorsque vous déblayez votre entrée et votre 

cour, nous vous demandons de ne pas pousser la neige vers 
l’entrée et la sortie de votre ponceau.

Pendant un redoux, l’épaisseur et l’accumulation de la neige 
compactée ne peuvent laisser s’écouler l’eau aussi rapidement, 
ce qui peut entrainer des débordements sur votre propriété et 
sur la voie publique et causer des problèmes désagréables.

Puisque l’entretien de votre ponceau est votre responsabilité, 
nous souhaitons votre collaboration.

Abris d’auto temporaires
Les abris d’auto temporaires sont autorisés durant la  

période du 15 octobre au 30 avril seulement. En tout autre 
temps, les abris d’auto doivent être enlevés. Les abris d’auto 
devront être installés à plus de 3  mètres de la rue afin de  
faciliter le travail de déneigement et de favoriser la visibilité 
lorsque vous empruntez la voie publique.

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration.
Stéphane Roy

Inspecteur municipal
Marc Bernier, T.P.

Directeur des services techniques et des travaux publics

Location de salle par tirage pour 
la période du temps des Fêtes

Depuis la nouvelle politique de location de salle pour la période 
du temps des Fêtes par tirage au sort, il est possible de réserver une 
salle au Centre multifonctionnel pour célébrer avec vos familles.

Afin de donner la chance à toutes les familles, nous demandons 
de vous inscrire, soit à la bibliothèque ou à l’hôtel de ville, sur un 
formulaire prévu à cet effet. Le choix se fera par tirage au sort 
lors de la séance publique, à la salle du conseil municipal le lundi 
4 février 2019.

Vous êtes intéressés? Vous n’avez qu’à vous inscrire à la biblio-
thèque municipale auprès d’Isabelle de Chantal ou à l’hôtel de ville 
auprès de Céline Arsenault.

Un seul nom par famille ou par groupe pour la même réser-
vation sera accepté. Exceptionnellement, nous privilégierons les 
résidents d’Ascot Corner.

La date limite pour vous inscrire est le 31 janvier 2019.
Pour plus d’information concernant les tarifs et services,  

communiquer avec Isabelle De Chantal au 819 560-8562.

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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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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Pour les propriétaires de puits!
La qualité de l’eau de mon puits et mes responsabilités...

Lorsqu’elle provient d’un puits de surface ou tubulaire  
(communément appelé « puits artésien ») et qu’elle est destinée 
à la consommation humaine, l’eau doit être de bonne qualité et 
respecter les normes édictées dans le Règlement sur la qualité 
de l’eau potable (Q-2, r.40). En effet, en vertu de l’article 3 de 
ce règlement, le propriétaire doit fournir une eau potable 
à sa famille et à ses visiteurs.

Malgré qu’elle puisse avoir une apparence claire et limpide 
et n’avoir aucune odeur ou saveur particulière, l’eau captée peut 
contenir des éléments pouvant avoir des effets indésirables 
sur la santé, par exemple des microorganismes pathogènes  
(bactéries, virus ou protozoaires) et des nitrates-nitrites.

L’eau souterraine, qui est généralement de meilleure qualité 
que l’eau de surface (lac, rivière, ruisseau) grâce à la capacité 
filtrante du sol, peut être vulnérable à la contamination et des 
précautions doivent être prises pour assurer en tout temps un 
approvisionnement en eau de bonne qualité.

Un évènement de contamination peut survenir de façon 
sporadique, et seule l’analyse de l’eau peut le révéler. Ainsi, le 
Ministère vous recommande de faire réaliser l’analyse de votre 
eau par un laboratoire accrédité :
• au moins deux fois par année pour les paramètres microbio-

logiques, soit au printemps et à l’automne; 
• au moins une fois pendant la période d’utilisation d’un puits 

pour les paramètres physicochimiques qui sont liés aux  
caractéristiques du sol et qui varient peu. 

De plus, vous devriez faire réaliser des analyses supplémen-
taires lorsque vous constatez des changements soudains du 
goût, de l’odeur ou de l’apparence de l’eau, ou que des modifi-
cations sont apportées au puits ou au sol environnant.

Paramètres microbiologiques
Bactéries E. coli, bactéries entérocoques, coliformes totaux

Paramètres physicochimiques
Arsenic, manganèse, baryum, nitrates-nitrites, chlorures, 

sodium, fer, sulfates, fluorures, dureté totale basée sur la teneur 
en calcium et en magnésium

À elle seule, l’analyse de l’eau ne suffit pas pour garantir 
la qualité de votre eau de consommation. En effet, outre les 
analyses préconisées, il faut régulièrement vérifier l’état de votre 
puits et de votre installation septique, examiner les sources 
possibles de contamination dans l’environnement du puits et 
apporter les correctifs appropriés. 

Les indicateurs microbiologiques de l’eau…
La majorité des microorganismes pathogènes (virus, bactéries 

ou protozoaires pouvant causer des maladies) susceptibles de se 
trouver dans l’eau proviennent de déjections humaines ou ani-
males. Comme il est techniquement impossible de faire l’analyse 
de tous les pathogènes, on utilise plutôt des indicateurs micro-
biologiques qui sont en soi sans danger : les bactéries E. coli, les 
bactéries entérocoques et les bactéries coliformes totales.

Présence de bactéries E. coli ou entérocoques dans mon eau
L’eau potable ne doit contenir aucune trace de bactéries E. coli ou 

entérocoques. Si c’est le cas, il est essentiel de maintenir cette eau 

en ébullition durant au moins une 
minute avant de la consommer, 
ou de se procurer de l’eau potable 
provenant d’un réseau de distribution ou de l’eau embouteillée. Il 
faut également utiliser de l’eau bouillie ou de l’eau provenant de 
ces sources alternatives pour préparer des glaçons, des breuvages 
et des aliments pour bébés, laver les aliments qui seront mangés 
crus et se brosser les dents. On peut continuer d’utiliser l’eau du 
puits pour la douche et le bain (en prenant soin d’éviter de l’avaler), 
toutefois, les enfants et bébés devraient être lavés à l’éponge. Ces 
recommandations doivent être suivies jusqu’à ce que des analyses 
subséquentes révèlent la conformité de l’eau aux normes. 

Il est recommandé de déterminer la source de la contamina-
tion et d’apporter, si possible, les correctifs appropriés. Ensuite, 
un traitement choc de désinfection du puits peut être approprié, 
spécialement lorsque la contamination est liée à des circonstances 
particulières (fonte, pluie abondante, etc.). Comme un traitement 
choc peut endommager un équipement de traitement de l’eau, 
il est recommandé de débrancher le vôtre, s’il y a lieu, avant de 
débuter la procédure.

Présence de coliformes totaux dans mon eau
La présence de coliformes totaux renforce l’importance de 

faire des analyses régulièrement et d’apporter les correctifs  
appropriés pour prévenir toute contamination fécale éventuelle. 
Si de nouvelles analyses confirment la présence de coliformes 
totaux en des concentrations excédant la norme (au-delà de  
10 ufc/100 ml), il peut s’avérer pertinent d’effectuer un traitement 
choc de désinfection du puits.

Déterminer la source de contamination
Il est important de déterminer la source de la contamination 

et d’apporter les correctifs appropriés pour améliorer la qualité de 
l’eau à long terme. Les sources locales de contamination peuvent 
être multiples : 
• Mauvais aménagement du puits (manque d’étanchéité du 

couvercle ou du scellement, dégradation des matériaux, etc.);
• Pente inadéquate du sol environnant (absence d’un monticule 

autour du puits pour éloigner le ruissellement provenant de 
la surface);

• Installation septique défectueuse; 
• Insalubrité des lieux (exemple : épandage de fumier ou autres 

activités générant de la pollution fécale à proximité). 
Dans ces cas, il s’agit donc de procéder aux travaux requis pour 

corriger la situation ou de sensibiliser le responsable de la source 
de contamination. La personne aux prises avec un problème de 
contamination peut communiquer avec l’officier municipal concer-
né, qui l’aidera à orienter sa recherche de solutions. Des analyses 
subséquentes de la qualité de l’eau permettront de vérifier l’effica-
cité des correctifs apportés.

Extrait du dépliant fait par le ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

Pour plus d’information : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/
potable/depliant/

Guy Besner
Technicien en urbanisme 

et en environnement
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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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Vos parcs à travers les saisons
Dans le cadre du programme de soutien à l’action bénévole 

2018-2019, la Municipalité d’Ascot Corner a déposé un projet 
qui a été accepté. Nous avons demandé une subvention pour 
faire peindre et mettre à jour notre terrain de palet américain 
(Shuffleboard) au parc Dubreuil (171, rue du Parc). Une ins-
tallation extérieure qui s’ajoute au parc multigénérationnel 
et qui complète l’offre de ce parc. Nous remercions l’ex-député 
Ghislain Bolduc pour cette contribution et nous vous invitons 
à venir utiliser notre nouveau terrain de palet dès le printemps!

Avec l’arrivée de l’automne et du temps plus froid, la  
Municipalité a fermé quelques installations sportives qui seront 
inutilisables pour la saison hivernale. Les filets des terrains de 
tennis, de pickleball et de volleyball de plage au parc Dubreuil 
ont été remisés pour l’hiver. Les filets des buts de soccer de tous 
les parcs ont aussi été enlevés et seront de retour après le dégel. 

Quant aux infrastructures des parcs, pendant la période 
hivernale, les modules de jeux seront fermés puisque le  
matériel amortisseur ne peut remplir sa fonction et il devient 
dangereux de se blesser sur le sol gelé. Nous pensons à votre 
sécurité avant tout!

M.-P. B.-C.

Les terrains de palet du parc Dubreuil ont été repeints. Marc Bernier, 
directeur des services techniques et travaux publics, procède à un test 
d’assurance qualité. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Fête des nouveau-nés 2018
La Municipalité travaille actuellement à la troisième fête des 

nouveau-nés qui se tiendra le dimanche 20 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 le 20 janvier, 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 à 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 vous inscrire avant le 30 novembre 2018, pour 
participer à l’évènement et avoir votre panier de bienvenue!

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

de la culture et de la vie communautaire

Les paniers de bienvenue. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Marie-Pier 
Bisson-Côté

La zone bout’choux 0-5 ans est toujours très populaire.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté
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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 2018.X
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Merci à la population
d’Ascot Corner

pour sa collaboration!

GHISLAIN BOLDUC
Ex-député de Mégantic

Gilles Doyon un jour, Gil les Doyon toujours!
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Carnaval d’hiver du 31 janvier au 3 février 2019
Nous avons débuté l’organisation de notre traditionnel car-

naval d’hiver, vous pouvez déjà noter à votre agenda, les dates 
du 31 janvier au 3 février, pour les activités hivernales. Toutes 
les activités sont offertes gratuitement, à l’exception de celles 
où il est indiqué ($$$). Venez profiter de l’hiver en famille. 

 
Jeudi 31 janvier
18 h 30 : Activité pour enfant, détails à venir
19 h : Zumba fitness familiale, salle Aurélien-Rivard
19 h : Partie de hockey des Vieux-Renards
 
Vendredi 1er février
Soirée festive à la salle Aurélien-Rivard.
Dès 18 h : Souper et soirée musicale ($$$). Détails à 
venir dans le journal de décembre.
 
Samedi 2 février
Journée familiale gratuite!
11h : Venez bouger avec notre cardio 
plein air et notre marche nordique. 
Détails à venir.
11 h à 16 h : Deux jeux gonflables, glissade (apportez vos 
traîneaux), zone bout’choux pour les 0-5 ans (au 2e étage du 
chalet), photomaton d’hiver et barils de feux pour vous ré-
chauffer!
11h à 14 h : Venez essayer les vélos de neige au parc Pomerleau!
11 h à la fermeture : Cantine dans le chalet; tous les profits 
amassés iront à la Fondation des jeunes de la Source-Vive. ($$$)
12 h : Partie de hockey des Jeune Loups
13 h à 16 h : Tire sur la neige, promenade en carriole musicale, 
maquillage (dans la salle des joueurs).

16 h : Conte
16 h : Partie de hockey des Personnalités de la Municipalité
Dès la noirceur : Patinage aux flambeaux! Venez patiner en  
famille, entre amis ou en amoureux, dans une ambiance unique, 
sur notre anneau de glace.
19 h 30 : Finale de hockey entre les Jeunes Loups et les Vieux 
Renards
 
Dimanche 3 février
9 h à 11 h : Brunch des Chevaliers de Colomb, salle Aurélien-

Rivard. ($$$)
Venez manger au coût de 10 $ pour les 12 ans et plus et 
une contribution volontaire pour les moins de 12 ans. 
Brunch au profit du Service d’animation estivale (SAE).
11 h 30 : Bingo familial, salle Aurélien-Rivard ($$$)
Bingo au profit du SAE, ouvert à tous! Le coût de parti-
cipation est de 10 $ par adulte et de 5 $ par enfant pour 

l’achat de 4 feuilles de bingo, ce qui représente 16 parties 
de bingo accessibles et pour une bonne cause! Possibilité 
d’acheter des feuilles supplémentaires au coût de 1 $. Tirages 

de divers prix sur place. Merci à nos nombreux commanditaires 
pour ces super prix en marchandises ou en cartes-cadeaux!

Vous voulez être bénévole lors de l’événement? Il suffit de 
donner votre nom à Marie-Pier au 819 560-8560, poste 2631 
ou à loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca

Bon 43e Carnaval à tous! 
Marie-Pier Bisson-Côté

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

Nouveauté pour la fête de Noël en famille!
Pour une deuxième année, la Municipalité d’Ascot Corner 

tient à souligner la fête de Noël avec ses familles. Cette année, 
la Municipalité se joint à la Fondation des jeunes de La Source-
Vive pour organiser une fête de Noël extérieure en lien avec 
l’autocueillette de sapins de Noël de la Fondation. 

Vous êtes attendus en famille pour une fête de Noël  
extérieure et gratuite, le samedi 8 décembre 2018, de 10 h 
à 14 h. Venez couper votre sapin en famille, tous les détails à 
la page 29, merci d’encourager la Fondation des jeunes de La 
Source-Vive. Venez partager la magie de Noël avec nous au 
6056, chemin Roberge. 

Nos lutins vous attendent pour plusieurs activités  
familiales. Voici les principales, mais quelques autres surprises 
vous attendent sur place :
10 h à 14 h
• Cantine pour breuvages chauds ($)
• Autocueillette de sapins en famille, merci de commander à 

l’avance auprès de la Fondation des jeunes de La Source-Vive
• Ambiance musicale du temps des fêtes
• Barils de feux
• Photomaton de Noël pour des photos de familles loufoques
Venez écrire votre souhait pour le sapin à souhaits!
10 h 30 : Chasse aux trésors à travers les sapins
11 h : Visite surprise et distribution de chocolats!

11 h 30 : Venez joindre votre voix à la chorale parascolaire
Les P’tits Chœurs pour festoyer en chantant des airs de Noël
13 h : Contes de Noël autour du feu
Cette activité familiale vous est offerte gratuitement et nous 
espérons vous y voir en grand nombre! Notez qu’en cas de pluie 
importante, l’activité sera reportée au dimanche 9 décembre 
de 10 h à 14 h. 

Joyeuse magie des fêtes à tous!
M.-P. B.-C.

Noël
en famille
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DÉJEUNERS
Du lundi au vendredi

De 5 h 30 à 12 h

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

510, chemin Galipeau
Ascot Corner, QC  J0B 1A0

819 823-2696
Télécopieur : 819 820-1601

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

www.vitreriemiroplex.com

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

GRAND CHEVALIER
Normand Fréchette, 819 565-2871

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

Responsable des brunchs : 
Normand Fréchette, 819 565-2871 
Deuxième responsable :
Maurice Vallée, 819 943-9043
Relationniste : François Riopel, 819 346-5933

819 821-2015
www.payeur.com

5379, rue King Est (Route 112)
Ascot Corner (Sherbrooke) QC  J0B 1A0
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Cuisines collectives du HSF : 
groupes et ateliers parents enfants

Pour former un groupe. Les cuisines collectives ont des 
espaces où cuisinent des groupes de 2 à 6  personnes pour  
rapporter à la maison plusieurs portions à congeler.

Formez-le vous-même avec vos amis ou collègues, ou nous 
pouvons vous trouver un groupe à intégrer. Si vous êtes inté-
ressés, appelez-nous pour devenir membre. C’est la première 
étape et c’est gratuit!

Une fois membre, les groupes cuisinent une fois par mois 
ce qui permet de sortir de chez soi, de rencontrer des gens, 
d’essayer de nouvelles recettes ou d’acquérir de nouvelles  
compétences. Vous pourriez vous rassembler autour d’un  
intérêt commun comme être parent, retraité, ou avoir un régime 
végétarien, sans gluten ou faible en cholestérol. Dans tous les 
cas, cuisiner en groupe permet l’accès à de la nourriture préparée 
qui est saine, nutritive et économique.

En devenant membre, vous avez accès au fonds de base qui 
comprend une panoplie d’ingrédients non périssables couverts 
par l’organisme (liste disponible sur notre page Facebook sous 
« Menu »). Chaque groupe est accompagné d’une animatrice 
communautaire qui facilite avec vous les quatre étapes d’une 
cuisine collective soit la planification, les achats, la journée de 
cuisson et le retour. Avant la première journée de cuisine, une 
rencontre sera organisée pour expliquer le fonctionnement, 
expliquer les règles d’hygiène et de salubrité, ainsi que choisir 
les premières recettes. 

Les Cuisines collectives du HSF, c’est pour tout le monde et 
toutes les raisons sont bonnes pour y participer. Nous avons 
plusieurs points de service à travers la MRC, dont nouvelle-
ment Ascot Corner, à la cuisine du Centre multifonctionnel. 
Si vous désirez plus d’information ou si vous voulez démarrer 
un groupe, vous pourrez le faire le soir même ou vous pouvez 
appeler Karine au 819 832-1176, poste 2.

Au plaisir de cuisiner avec vous!
People from the English-speaking community are welcome as we 

can provide information in English.

Cuisi-mots parents enfants (6-12 ans)
Il y aura des ateliers parents enfants (6-12 ans) en français 

qui se donneront dès novembre 2018 à Weedon et Cookshire 
ainsi qu’en février 2019 à East Angus. Nous recevrons, grâce 

au partenariat entre la Fondation pour l’alphabétisation, La 
Tablée des chefs, RICARDO médias et l’UQÀM, une chef qui 
viendra donner des ateliers culinaires, accompagnée par Karine 
Valade, l’animatrice communautaire des Cuisines collectives du 
Haut-Saint-François. 

Chaque famille prendra part à trois ateliers de deux heures, 
au cours desquels un total de six recettes seront réalisées, issues 
de Mon premier livre de recettes RICARDO. Les ateliers se dérou-
leront de 17 h 30 à 19 h 30 et les familles présentes repartiront 
avec des portions des plats cuisinés. Chaque atelier comprend 
un volet pédagogique consacré à la lecture et à la compréhen-
sion des recettes ainsi qu’un volet culinaire. Les ateliers sont 
offerts gratuitement. Il faut réserver rapidement, car le nombre 
de places est limité.
Où? Au local des Cuisines collectives 
100, rue Principale Est, Cookshire 
Quand? Les 1er, 8 et 15 novembre 2018, de 17 h 30 à 19 h 30 
Où? Centre communautaire 209, rue des Érables, Weedon 
Quand? Les 6, 13 et 27 novembre 2018, de 17 h 30 à 19 h 30
Où? Aux Cuisines collectives du HSF
53, rue Angus sud, East Angus 
Quand? Les 12, 19 et 26 février 2019, de 17 h 30 à 19 h 30

Pour plus d’information et vous inscrire : Vee Langlois au 
819 832-1176, poste 3.

Lors de la soirée d’information du 10 octobre, de gauche à droite : Vee 
Langlois, directrice des cuisines collectives du HSF; Karine Valade, anima-
trice communautaire; Carole Grégoire et Jacinthe Daigle, participantes.
Photo fournie

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

819 562-5935
TÉLÉCOPIEUR : 819 562-3553

GARAGEROBERGEGAUDREAULT@GMAIL.COM

G
A
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E ROBERGE
GAUDREAULT
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Des activités pour tous les goûts…

La session d’automne est bien entamée. Avec ses 15 participants, le groupe de yoga est complet. Ici, on travaille notre équilibre : première rangée de 
gauche à droite : Marie-Claude Bruneau, Marie-Noëlle de la Bruère, Louis Béland, Marie-Hélène Lesage (légèrement en retrait), Andrée Hardy, Liliane 
Bilodeau et Dorothée Boulanger. Dans la deuxième rangée : Pierre Dodier, Anie Roy, Guylaine Dion, Marie-Gabrielle Granger, Jacynthe Bilodeau, et 
Fabienne Plasse. Photo : Marie-Pier Bisson Côté

Cet automne, onze personnes ont participé au Programme intégré d’équilibre dynamique (PIED) animé par Stéphanie Beaulé, une professionnelle 
qualifiée formée spécifiquement pour ce programme. PIED, un programme développé à partir des plus récentes connaissances en activité physique 
et en prévention des chutes, inclut des mouvements sécuritaires et adaptés aux capacités des aînés. Une participation active permet d’améliorer 
la force et l’équilibre chez les aînés. Le programme se déroule en groupe sur 12 semaines à raison de deux séances par semaine et comprend des 
exercices faciles à refaire à la maison ainsi que des capsules d’information sur les saines habitudes de vie, les comportements sécuritaires et la façon 
d’aménager son domicile pour prévenir les chutes. PIED est offert gratuitement aux aînés âgés de 65 ans et plus. De gauche à droite : Stéphanie 
Beaulé, Laurette Lapalme Bresse, Paul-Émile Deblois, Pierre Roy, Guy Nadeau, Eldon Rawding, Pierre Dubreuil, Fleurette Laventure, Suzanne Labrie 
Rawding, Denise Lepage et Claude Roy. Albert Blais était absent au moment de la photo. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté
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Des activités pour tous les goûts…

Les jolis sourires des petites du groupe de danse bout’choux 3-4 ans parlent d’eux-mêmes. Cette activité qui affiche complet depuis quelques ses-
sions propose une initiation au rythme et à la danse pour les 3-4 ans, des jeux avec de la musique et l’apprentissage de mouvements avec l’animatrice 
Coccinelle. À la fin de la session un petit spectacle est présenté pour le plus grand plaisir des parents. De gauche à droite : Madeleine Coulombe, 
Fanny Bélanger, Adria Sanchez-Nbouya, Anaïs Bourget, Louna Rodrigue, Marilou Boisvert, Lily Gagnon et Adèle Chartray. Photo : Coccinelle

Le cours de cardio tonus est offert le mardi après les classes pour les 
jeunes de l’école de La Source-Vive. Geneviève Gadbois rejoint les 
jeunes directement à l’école pour les accompagner au Centre multifonc-
tionnel afin de faire une heure d’activité physique avant le retour à la mai-
son. Assise devant, Lily-Rose Cyr. Deuxième rangée : Kellyanne McVeigh,  
Floralie Cyr, Élodie Lessard et Florence Lemay. Debout derrière :  
Geneviève Gadbois et Juliette Dugrenier Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Le cardio-tonus s’adresse à toutes les clientèles, incluant les retraités 
et les mamans à la maison. On peut même participer en compagnie 
d’un enfant d’âge préscolaire. Animée par Geneviève Gadbois, B. Sc.  
kinésiologie, l’activité consiste en une combinaison d’exercices  
d’endurance cardio-vasculaire et d’endurance musculaire, qui sont 
adaptés selon la capacité de chacun. Lorsque le beau temps est de la 
partie, l’activité se déroule en plein air. Durant la saison estivale, l’activité 
est offerte au parc Goddard sous forme de cardio-poussette. De gauche 
à droite : Joannie Pelletier, Isabo Royer, Esther Royer, Julie Michaud,  
Sylvie Gosselin et Geneviève Gadbois. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté
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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

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

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

Licence RBQ : 1330-6782-34

ISO9001

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

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 cours de taekwondo offert depuis cet automne est animé par Jean-François Bourgault (à gauche) et par Martin Bossé  
(à droite). Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Le groupe de ballon-volant du mercredi. Devant : Jean-Xavier, John, Normand, Mario, Diane et Julie. Derrière : Manon, 
Marc-André, Kate, Dominique, Alexandra, Marie-Gaëlle, Sophie et Anabelle.
Photo fournie

Des activités pour tous les goûts…
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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 exceptionnellement 
fermée du 30 octobre au 3 novembre. Pour éviter tout retard, 
vous pouvez déposer vos livres dans la chute.

Programme BIBLIOAIDANTS
Le programme BIBLIOAIDANTS est un service d’infor-

mation à l’intention des proches aidants offert par les 
bibliothèques publiques. Quinze cahiers thématiques 
renseignent les proches aidants sur les maladies et 
les sujets auxquels ils sont confrontés. Pour obte-
nir une trousse, il suffit de la commander à 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 demandes vous-même à votre do-
micile 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 nous faudra retourner 
le livre et vous devrez 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

Chorale de Noël
Tu aimes chanter! Joins-toi à nous!

La chorale offrira un concert à l’église juste avant la messe de Noël 
le 24 décembre à 20 h et assurera la partie musicale de la messe de Noël!

Le chœur sera dirigé par Caroline Pépin-Coulombe, 
professeure de musique et chanteuse.

Il y a cinq pratiques prévues de 13 h à 14 h 30, le samedi 24 novembre, 
et les 1er, 8, 15 et 22 décembre à l’église Saint-Stanislas.

La chorale s’adresse aux jeunes âgés de 7 ans et plus. Bienvenue aux adolescents!
L’activité est gratuite.

Pour inscription et information, contactez Caroline Pépin-Coulombe 
au 819 565-1514 ou info@carolinepepincoulombe.com.

Isabelle de Chantal
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École de La Source-Vive

Jumelage des élèves de 5e et maternelle
Cette année, les élèves de la classe de  

Madame Julie en 5e année sont jumelés avec 
les élèves de maternelle de la classe de Madame 
Chantal et de Madame Guylaine. Chaque élève 
de 5e est responsable d’un petit de maternelle. 
C’est tout un plaisir pour nous et pour les élèves 
de maternelle.

Nous faisons beaucoup d’activités comme 
une marche extérieure, des petits bricolages 
et plein d’autres choses. D’ailleurs, la semaine 
passée, nous avons appris à nos petits comment jouer à la bataille, 
aux cartes, bien-sûr!

Nous allons bientôt faire un petit bricolage 
qui ressemble beaucoup à un vitrail. Rassurez- 
vous, ce n’est pas en vitre, c’est un collage de 
papier de soie sur une feuille d’acétate! Nous 
allons écrire de petites phrases en lien avec la 
lecture dessus. 

Aussi, quatre élèves de notre classe sont 
allés lire une histoire, dont Marilou Paré, 
Julianne Simard, Cédrick Boutin-Couture et 
moi, Alex-Sandrine Ré. Le titre de l’histoire est 
L’arbre lecteur. Ils ont beaucoup apprécié. 

Nous aimons beaucoup nos petits de maternelle et surtout, 
nous amuser avec eux!        

Alex-Sandrine Ré et Marie-Soleil Bilodeau

Alex Grenier joue avec Émil Bossé-Henri lors de la période de jeux de 
cartes entre les grands et les petits. Photo : Julie Gagné-Lefebvre

Lors de l’activité de lecture par les grands de 5e année, Julianne  
Simard fait la lecture de l’album L’arbre lecteur en compagnie de Cédrick  
Boutin-Couture. Photo : Julie Gagné-Lefebvre

Alex-Sandrine Ré Marie-Soleil 
Bilodeau

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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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

Organismes locaux

Le salon du livre à l’école
Les élèves de la classe de Madame Julie en 

5e et ceux de la classe de Madame Caroline en 
6e ont organisé le salon du livre à l’école! Le 
salon du livre sert à présenter les dernières 
nouveautés de la bibliothèque. Plusieurs 
achats ont été faits : albums, bandes dessi-
nées, romans et documentaires. 

D’abord, on a formé des équipes dans le 
but de présenter les livres à tous les élèves de 
l’école. Chaque équipe a choisi une série de 

livres à présenter. Les élèves ont lu les livres 
et ensuite, ils ont organisé une présentation 
originale qui devait donner le goût de lire 
le livre. Aussi, les équipes ont fait au moins 
un support visuel comme une affiche ou des 
personnages en pâte à modeler.

Le salon du livre a eu lieu le vendredi 
5 octobre dans la cafétéria. Toutes les classes 
sont venues nous visiter, de la maternelle 
à la 6e année. Beaucoup d’équipes ont fait 

des signets pour les personnes intéressées et les équipes des  
collections de L’agent Jean et de Ninja Kid ont fait un tirage. 
Nous avons interrogé une équipe extraordinaire de notre classe. 
Ils ont dit que c’était une expérience stressante, mais vraiment 
amusante.

Bravo à tous les élèves!
Loik Morin et Loïc Labrie

Loïc LabrieLoik Morin

Oce ́ane Richard et Amélia Pinard ont présenté Les carnets de Cerise.
Photo : Julie Gagné-Lefebvre

Maëlly-Rose Labonté a présenté le livre Olga et le machin qui pue.
Photo : Julie Gagné-Lefebvre

Cédric Jutras et Zachary Couture à leur kiosque.
Photo : Julie Gagné-Lefebvre
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Les élections à l’école de La Source-Vive
Les élections à l’école de La Source-Vive sont 

pour élire un président ou une présidente et ses 
conseillers. Lors des élections, les participants 
ont prononcé, à tour de rôle, leur discours pour 
se faire choisir par les élèves de l’école.

Les élections ont eu lieu le 5 octobre 2018, 
au gymnase de l’école de La Source-Vive.

Tous les candidats qui ont participé aux 
élections ont fait leur discours devant tous 
les élèves de l’école. Ensuite, tous les élèves de 
l’école sont aller voter un par un pour choisir qui va faire partie du 
conseil des élèves. Depuis longtemps, les candidats préparaient leur 
discours et ils ont même fait des affiches pour l’occasion. Sur les 
affiches, on a pu voir le nom du candidat, sa photo ainsi que son 
slogan. Il y a plus d’une vingtaine de candidats qui ont participé.

Les élèves qui voulaient participer au conseil des élèves et qui 
se sont présentés pour faire partie du conseil sont Maëlly-Rose, 

Alex-Sandrine, Cédrick, Marie-Soleil, Lexane, 
Ève, Léa, Mégane, Rose, Patrikcson, Léonard, 
Maila ainsi que Juliette, tous des élèves du 3e 
cycle.

Le conseil des élèves est responsable de 
plusieurs activités, dont Noël en folie.

Lors de la journée des olympiades, il y a eu 
l’annonce officielle des membres du conseil. Le 
conseil sera donc formé de sept élèves en plus 
d’une présidente. Donc, les sept candidats élus 

sont Juliette Dugrenier, Léonard Lefebvre, Lexane Carrier, Léa 
Skilling, Patrickson Tardif, Alex-Sandrine Ré, Maëlly-Rose Labonté. 
Finalement, félicitations à la présidente de notre conseil des élèves 
2018-2019, il s’agit d’Ève Skilling. Son idée du banc de l’amitié ainsi 
que son discours bien préparé ont incité les élèves à voter pour elle!

Bravo à tous les candidats!
Océane Richard et Amélia Pinard

Les membres du conseil de l’école de La Source-Vive élus le  
5 octobre. Devant : Ève Skilling. Deuxième rangée : Léonard Lefebvre 
et Lexane Carrier. Troisième rangée : Léa Skilling, Maëlly-Rose Labonté,  
Alex-Sandrine Ré, Patrickson Tardif et Juliette Dugrenier.
Photo : Caroline Savaria

Cédrick Boutin-Couture a préparé avec soin son affiche électorale.
Photo : Océane Richard

Océane Richard Amélia Pinard

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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Fondation des jeunes de La Source-Vive
Vente de fromages pour financer la nouvelle cour d’école!

Les délicieux fromages de l’Abbaye 
de Saint-Benoît-du-Lac sont en vente 
à l’école primaire de La Source-Vive. 
Nous invitons tous les habitants d’Ascot 
Corner à profiter de l’occasion pour faire 
provision de bons fromages locaux à prix 
compétitif. Ce faisant, vous contribuerez 
directement au financement de la nouvelle 
cour d’école!

Coffret Prestige
(7 fromages de 150 g)
• Mont Saint-Benoît 
• Fontina Fumé 
• Frère Jacques
• Le Moine
• Saint-Augustin
• Le Moutier
• Bleu Bénédictin 
 35 $

Tous les élèves de l’école peuvent prendre vos commandes 
jusqu’au 8 novembre 2018 ou par courriel  : fondation.la 
sourcevive@gmail.com.

POUR JOINDRE LA FONDATION
Vous souhaitez participer à nos différentes campagnes 

mais ne connaissez pas d’enfant fréquentant l’école? Pas de 
problème : écrivez-nous à fondation.lasourcevive@gmail.com 
ou visitez notre page Facebook  : Fondation des jeunes de La 
Source-Vive.

Ho! Ho! Ho! La vente de sapins de Noël est de retour!
La Fondation des jeunes de La Source-Vive reconduit sa cam-

pagne de sapins de Noël en collaboration avec la ferme le Jardin 
des Îles d’Ascot Corner et y ajoute l’entreprise locale BÔSAPIN. 
Deux options s’offrent à vous pour vous procurer un sapin :

OPTION 1 - Autocueillette et fête de Noël de la Municipalité

Cette année, en plus de profiter d’une activité familiale 
en plein air pour cueillir votre magnifique sapin, vous vous 
retrouverez dans une ambiance festive grâce à la fête de Noël 
organisée sur place par la municipalité. Vente de chocolats 
chauds et tisanes, musique, conte de Noël autour du feu, chasse 
aux trésors, arbre à souhaits, cabine photo, et plusieurs autres 
activités vous attendent! 
Quand? Samedi 8 décembre, de 10 h à 14 h 
Notez qu’en cas de pluie importante, l’activité sera reportée au 
dimanche 9 décembre de 10 h à 14 h. 
Où? 6056, chemin Roberge, Ascot Corner.
Quoi? Sapins baumiers de 4 à 8 pieds de hauteur (prix variant 
de 25 $ à 35 $). Service d’emballage et livraison locale disponible 
sur demande. 
Comment acheter? Afin de mieux prévoir l’autocueillette, la Fon-
dation privilégie les précommandes. Vous pouvez réserver votre 
sapin par l’intermédiaire d’un élève de l’école, du 2 au 19 novembre 
ou par courriel à fondation.lasourcevive@gmail.com

OPTION 2 - Achat de sapins en ligne avec livraison à domicile

En collaboration avec BÔSAPIN, vous pouvez maintenant 
commander votre sapin en ligne et le faire livrer à votre porte. 
Parfait pour ceux qui veulent un sapin de plus de 7 pieds, qui ne 
peuvent se présenter lors de la journée de l’autocueillette ou pour 
distribuer à vos collègues de bureau!

Comment faire? Du 15 octobre au 17 décembre, rendez- 
vous sur le site  : www.bosapin.com et utilisez le code promo  : 
2018SOURCEVIVE. Vous pourrez bénéficier d’un rabais de 10 % 
+ de la livraison gratuite. 
*** Important : En utilisant le code promo, les profits iront 
directement à la Fondation.

Pour plus d’information sur la Campagne BÔSAPIN, visitez le 
site web : www.fondationsourcevive.wixsite.com/sapin

Une autre façon de contribuer... Faire un don!
Vous pouvez également faire un don à la Fondation des jeunes 

de La Source-Vive en remettant un chèque au secrétariat de l’école 
ou en l’envoyant par la poste : École de La Source-Vive Fondation, 
125, rue du Collège, Ascot Corner, QC  J0B 1A0. *Un reçu pour fin 
d’impôt sera envoyé pour les dons de plus de 50 $.

Merci de la part des élèves actuels et futurs de notre belle école!
La Fondation des jeunes de La Source-Vive

Photo : Isabô Royer

Coffret Dégustation
(6 fromages de 150 g)
• Mont Saint-Benoît 
• Fontina 
• Frère Jacques
• Le Moine
• Saint-Augustin
• Ermite

 30 $
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La FADOQ bien présente chez nous
Après un été plutôt chaud, l’automne avec ses journées et ses 

nuits plus fraîches est le bienvenu. L’automne ne veut pas dire 
pour autant « saison morte ». Bien au contraire, c’est la saison 
des arbres magnifiques, un peu dénudés, certes, mais toujours 
majestueux, la saison de la mise en conserve, du rassemblement 
des oies blanches et des outardes, de la reprise des activités 
socioculturelles et la saison des nombreuses autres activités 
auxquelles on nous convie.

Jeux hebdomadaires
Les jeux intérieurs de la FADOQ ont repris de plus belle au 

Centre multifonctionnel : 
• les lundis 13 h : Baseball poche
• les mardis 16 h 30 : Xbox 
• les mercredis 13 h : Pétanque atout.

Quelle belle occasion d’échanger avec des personnes  
aimables et enjouées pour le simple plaisir d’être ensemble et 
de se détendre un brin! Bienvenue!

Dimanches - Brunch 
Les Chevaliers de Colomb nous invitent toutes et tous, 

les premiers dimanches de chaque mois de 9 h à 11 h à leur 
brunch dominical : crêpes, œufs, fèves, saucisses, bacon, rôties, 
creton, sirop, jus, café, desserts…  Le tout servi par un groupe 
de bénévoles accueillants et sympathiques à « un coût qui défie 
toute compétition »! Donnons-nous rendez-vous au brunch du  
4 novembre au profit de la FADOQ d’Ascot Corner.

Salon de la FADOQ
Il vaut la peine d’aller faire un tour au Salon de la FADOQ 

les samedi et dimanche 10 et 11 novembre de 9 h à 16 h 30.  
Santé, sécurité, bien-être, loisirs, voilà autant de sujets qui 
seront traités lors de conférence, d’ateliers et d’activités  
diverses, en plus des expositions de tous genres présentées par 
près de 150 exposants et exposantes. Au Centre de foires de 
Sherbrooke, (1600 boulevard du Plateau St-Joseph). L’entrée 
et le stationnement sont gratuits. Cordiale bienvenue à tous 
et toutes. Une belle façon de s’informer et de se divertir sans 
obligation d’achat. 

Petite ville, grande bibliothèque
Une bibliothèque municipale remplie de trésors…  
Même si la bibliothèque est logée dans un seul local du Centre 

multifonctionnel, elle ne renferme pas moins de 8000 volumes en 
plus de revues, de périodiques et plus encore!

Elle est en fait énorme si l’on tient compte que chaque membre 
de la bibliothèque peut emprunter des volumes de 50 autres biblio-
thèques simplement en en faisant la demande à notre bibliothécaire 
Isabelle. Si vous allez à la bibliothèque au moment où les volumes 
empruntés aux autres bibliothèques arrivent vous verrez une  
cinquantaine de grosses caisses contenant près de 1200 volumes. 
Cette «  livraison  » se fait trois fois par année! Vraiment, une 
petite ville avec une très grande bibliothèque à notre portée. 
Parmi tous ces volumes, il y a un certain nombre de livres à gros  
caractères, c’est-à-dire adaptés pour les personnes éprouvant des 
difficultés à lire les plus petits caractères. Génial!

Clin d’œil à Isabelle de Chantal bibliothécaire émérite
En plus de s’occuper de tous les volumes, périodiques et 

ordinateurs de la bibliothèque, Isabelle gère la location des locaux 

du Centre multifonctionnel (réunions des organismes sociocul-
turels, loisirs, sports intérieurs, partys, etc.). Isabelle rend aussi 
un fier service au club FADOQ en percevant les cotisations des 
membres et en leur remettant leur carte de membre ainsi que le 
carnet de rabais de la FADOQ. En poste depuis 12 ans déjà, Isabelle 
nous accueille toujours avec son magnifique sourire et sa bienveil-
lante gentillesse habituelle. Pour toutes ces excellentes raisons et 
pour la qualité de son excellent travail c’est à Isabelle de Chantal 
que la FADOQ fait donc, ce mois-ci, un clin d’œil au nom de tous 
ceux et celles qui ont eu, ont ou auront le plaisir de la côtoyer. Une 
perle dans le coffre aux trésors qu’est notre grande bibliothèque 
dans notre petite ville!

Merci sincère à Isabelle qui met ses compétences et son grand 
sens de l’accueil à notre service, à nous tous et toutes.  

Le carnet de rabais FADOQ
Le carnet des coupons rabais de la FADOQ est disponible pour 

les membres auprès d’Isabelle. Si vous ne l’avez pas déjà reçu, vous 
pouvez vous le procurer en renouvelant votre carte de membre.

Activités des Fêtes
C’est le samedi 17 novembre que se tiendra notre activité des 

Fêtes. Cette année encore, un délicieux souper traditionnel des 
Fêtes sera suivi de la distribution de nombreux cadeaux, du tirage 
de prix de présence et d’un partage moitié-moitié. L’occasion nous 
sera ensuite donnée d’expérimenter le jeu Xbox et de faire valoir nos 
habiletés à divers jeux fort amusants mais non stressants! Chacun, 
chacune apporte ses consommations. Cordiale invitation à vous 
tous et toutes ainsi qu’à vos parents et amis qui inaugureront avec 
nous le début de la saison des Fêtes! 

Nous vous inviterons personnellement par téléphone au début 
de novembre.

Enfin…
Vous pouvez toujours joindre les membres du comité FADOQ : 

Pierre Daigle au 819 822-0712, Robert Fournier au 819 829-1978, 
Donald Lachance au 819 562-0290, Jacynthe Fontaine au 819 
822-0712 et Yvon Bonneville au 819 347-3126. N’hésitez pas à 
communiquer avec nous.

Nous vous souhaitons un très bel automne et une excellente 
santé. Prenons bien soin de nous!

Yvon Bonneville
Secrétaire

Le Salon de la FADOQ.
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La vitesse tue ou fait vivre?
Une réflexion des Chevaliers de Colomb

En prenant place derrière mon ordinateur, pour rédiger 
l’article pour le journal du mois de novembre, j’ai presque eu le 
vertige en constatant la rapidité avec laquelle la vie nous trans-
porte. En effet, aux Chevaliers de Colomb, nous avons déjà eu 
trois assemblées générales, organisé et réalisé un brunch avec les 
bénévoles du Journal Aux Quatre Coins et réalisé également 
un souper spaghetti aux profits des activités des Chevaliers.

Lors du brunch du 7 octobre, les bénévoles ont donné encore 
davantage de leur temps, puisque nous n’avions pas pu préparer 
la salle le samedi après-midi. Donc, ce fut un rendez-vous à 
6 h 30 heures ou 7 h ce matin-là, pour s’assurer que tout était 
prêt pour l’arrivée des gens qui venaient déguster la nourriture 
préparée et servie par des bénévoles de 9 à 70 ans et plus. Je 
tiens à remercier au nom des Chevaliers de Colomb, chacun et 
chacune des bénévoles qui ont partagé leur énergie et leur temps 
pour faire de ce brunch une réussite. Un montant de 240 $ a 
d’ailleurs été remis au responsable du Journal comme organisme 
bénéficiaire de ce Brunch. Voyez les photos en page 1 et 2.

Depuis le début du texte, le mot bénévole est revenu à 
quelques reprises, car il représente la base de notre organisme 
comme Chevaliers de Colomb. Sans des femmes et des hommes 
de «  bonne volonté qui veulent aider  », il n’y aurait aucun  

organisme qui existerait nulle part. 
La définition de ce qu’est un bénévole : 
«  une personne qui est bonne et qui 
veut aider librement d’autres personnes 
ou une cause en particulier ». 

C’est pourquoi nous vous invitons à dépasser votre gêne et 
à faire une démarche toute simple en appelant le ou la respon-
sable de l’organisme qui vous « attire ». Ainsi vous obtiendrez, 
sans obligation ce que vous désirez savoir et qui sait vous ferez 
peut-être un pas de plus en vous joignant à une ou l’autre des 
activités offertes.

En terminant, merci encore aux bénévoles du journal Aux 
Quatre Coins. Et je vous invite à joindre Normand Fréchette ou 
moi-même pour donner votre nom pour participer aux brunchs 
à venir ou à la Guignolée du 25 novembre ou à la préparation 
des paniers de Noël les 14 et 15 décembre. Ce n’est que quelques 
heures dans une journée, mais vous en garderez un heureux 
souvenir. On se donne rendez-vous au brunch du 4 novembre 
au profit de la FADOQ d’Ascot Corner. D’ici là portez-vous bien!

François Riopel, secrétaire trésorier
Relationniste et membre du journal

Nouveauté - Diversité - Originalité

Idées-cadeaux
pour toutes les occasions 

et le temps des Fêtes

Nombreux prix de présence

Bistro sur place
Nourriture maison

Salon des ARTisans
17 et 18 novembre de 9 h à 16 h

Centre multifonctionnel
5699, rue Principale

Ascot Corner

Entrée gratuite

Une invitation de la corporation des loisirs
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Saviez-vous que…?
Une séparation ce n’est jamais facile, tant pour les parents que 

pour leurs enfants. Afin de sensibiliser les gens aux avantages de 
la médiation familiale et pour amener plus de gens à tenter de 
régler les détails de leur rupture sans le concours des tribunaux, 
le nouveau Code de procédure civile (C.p.c.) fait la promotion de 
nouveaux outils à utiliser dans un tel contexte.

Tout d’abord, il faut savoir que la médiation familiale n’est  
aucunement obligatoire, de sorte qu’un ex-conjoint peut refuser 
de s’y soumettre ou mettre un terme au processus à n’importe quel 
moment. Toutefois, l’article 417 du Code de procédure civile ordonne 
à tous les parents se séparant d’assister à une séance d’information 
sur la parentalité et la médiation.

En effet, « [d]ans toute affaire où il existe un différend mettant 
en jeu l’intérêt des parties et celui de leurs enfants relativement à la 
garde d’un enfant, aux aliments dus à un conjoint ou à un enfant, 
au patrimoine familial et aux autres droits patrimoniaux 
résultant du mariage ou de l’union civile, ou encore 
au partage des biens des conjoints de fait, 
l’instruction de l’affaire ne peut avoir 
lieu à moins que les parties n’aient 
participé, ensemble ou séparément, 
[à ladite séance d’information] »(1). 
Cette dernière a généralement lieu 
certains soirs de semaine dans une 
salle désignée du palais de justice 
desservant la région dans laquelle 
habite chacune des parties au litige.

Tant que les deux parents n’ont pas eu leur séance, il ne pourra 
pas y avoir de procès, ce qui peut retarder considérablement le pro-
cessus. La loi prévoit cependant deux exceptions à cette obligation. 
Pour des raisons évidentes, une personne qui a déjà assisté à une 
séance ou qui a subi de la violence physique, psychologique, sexuelle 
ou autre, de la part de son conjoint ou de sa conjointe, pourra être 
exemptée sans conséquence sur le traitement de son dossier.

À la suite de la séance en question, une attestation de présence 
sera donnée. Ce certificat sera déposé au dossier de la Cour. Il est 
tout de même suggéré de vous en garder une copie au cas où il y 
aurait un litige subséquent. Votre avocat en gardera aussi proba-
blement un exemplaire dans son dossier.

En ce qui concerne le processus de médiation comme tel, il 
est intéressant de noter que les couples avec enfants à charge ont 
droit à quelques heures gratuites avec un médiateur. Ce dernier 
est neutre, alors il communiquera l’information en présence des 
deux parties et donnera des informations générales. Il ne peut pas 

trancher les questions en litige comme le ferait 
un juge ni donner un avis juridique sur le dossier 
ou représenter un seul des ex-conjoints, comme 
le ferait un avocat.

Le rôle du médiateur est d’aider les deux 
parties à conclure une entente qui est juste 
et qui répond à leurs besoins spécifiques. Il 
s’assurera que chaque parent a la possibilité de s’exprimer et que 
les décisions sont prises dans l’intérêt de leurs enfants. Tous les 
éléments discutés lors des rencontres sont strictement confiden-
tiels et ne pourront être rapportés en Cour. Par exemple, si une 
partie fait une offre en médiation et que plus tard les ex-conjoints 
se retrouvent devant le juge, l’un d’eux ne pourra forcer l’autre 
à répéter l’offre qu’il avait soumise auparavant. Les documents 

utilisés lors de la médiation ne peuvent pas non plus être 
introduits dans le dossier judiciaire.

En général, le médiateur accomplira trois 
étapes avec les parties. Ils commenceront 

par analyser la situation des parents 
et des enfants et détermineront 
les sujets sur lesquels il y a entente 
et ceux qui devront faire l’objet de 
plus amples discussions. Les points 
problématiques seront ensuite 
négociés au cours des rencontres et 
finalement, une entente partielle ou 
totale sera rédigée. Pour avoir une 

réelle force exécutoire, les parties devront mandater un avocat ou 
un notaire pour qu’il fasse homologuer l’entente devant le juge.

S’il y a échec des négociations, chaque partie prendra son avocat 
et c’est le juge qui tranchera le débat. Le médiateur n’interviendra 
pas davantage dans le dossier. N’oubliez pas d’ailleurs qu’à tout 
moment, avant, pendant ou après le processus de médiation, vous 
pouvez consulter un avocat pour avoir des conseils spécifiques sur 
la situation, le médiateur n’étant pas habilité à le faire.

Pour toutes questions en lien avec la chronique du mois ou pour 
des idées de sujet pour la prochaine, n’hésitez pas à me contacter.

Christine Lafrance, avocate associée
Cabinet Lafrance Légal

85-20, rue Belvédère Nord, Sherbrooke
Bur. : 819 679-2270

Courriel : clafrance@lafrancelegal.com

1. C.p.c., article 417, alinéa 1.

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

Christine Lafrance
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Les départs… 
Les arrivées…

Le 26 septembre 2018 à l’âge de 29 ans 
après un long combat contre le cancer, est 
décédé Monsieur Gabriel Gagnon Lessard, fils 
de Chantal Gagnon (Jean Thibault) et de Guy 
Lessard. Outre ses parents, Gabriel laisse dans 
le deuil ses sœurs  : Myriam (Clint) et Éloïse 
(Siar); ses demi-frères : Olivier (Stéphanie) et 
Maxime (Chloé); son neveu Antoine, son filleul 
Benjamin, ainsi que plusieurs oncles, tantes, 
cousins, cousines et autres parents et amis.

Le Journal Aux Quatre Coins offre ses sympathies 
aux membres de sa famille et à ses amis.

Une réussite pour la prévention du suicide!

Les huit IGA participants de l’Estrie ont amassé 6 642,53 $ lors de la campagne soulignant la Journée mondiale de la prévention du suicide. 
Merci aux clients et clientes des IGA participants pour leur grande générosité. Dominic Couture, IGA Extra Couture; Yves Chapdelaine, IGA Extra  
Chapdelaine; Martin Langlois, IGA Extra Chapdelaine Galt Ouest; Stéphane Simard, IGA Extra Chapdelaine King Ouest; Dominique L’Espérance, IGA 
Brompton Marché Forgues; Éric Bouchard, IGA Bouchard; Jean-François Blais, IGA Couture East Angus; sont fiers de contribuer à la prévention du 
suicide. Absent sur la photo : Dominic Arsenault, IGA Coaticook; Pierre Genest Denis, IGA Cookshire. Photo : Clément Vallières

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

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

Municipalité d’Ascot Corner
5590, rue Blouin
Ascot Corner, QC  J0B 1A0
819 564-6411
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 30

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

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

INSCRIPTIONS ET INFORMATION : 819 560-8540

L’automne et ses belles couleurs sont à nos portes et nom-
breux sont les amateurs de chasse et de plein air qui profiteront 
de la nature. 

Vous pourriez alors y rencontrer des tiques à pattes noires 
qui se trouvent dans les zones boisées, les arbustes, les herbes 
hautes et les tas de feuilles, ou à proximité de ces zones. 

Or, les morsures de tiques à pattes noires infectées trans-
mettent la maladie de Lyme qui peut entraîner de graves pro-
blèmes de santé si elle n’est pas traitée, mais il est possible de 
réduire le risque. 

La meilleure façon de prévenir la maladie de Lyme est d’éviter 
les morsures de tiques. 

Suivez ces conseils pour vous protéger si vous faites des 
activités à l’extérieur dans une région où il pourrait y avoir des 
tiques :

1. Prévenir – Couvrez la peau exposée et utilisez un chasse- 
moustiques contenant du DEET ou de l’icaridine.

2. Vérifier – Examinez tout votre corps chaque jour pour détec-
ter les tiques qui s’y seraient attachées. Prenez une douche 
ou un bain dans les deux heures suivant une sortie en plein 
air pour vous débarrasser des tiques non attachées.

3. Agir – Enlevez immédiatement les tiques attachées en tirant 
doucement avec des pinces à épiler et lavez le site de la piqûre. 
Renseignez-vous sur les causes, les symptômes, les risques, 

le traitement et la prévention de la maladie de Lyme, et trou-
vez des ressources de sensibilisation au www.Canada.ca/ 
maladiedelyme.

Ou référez-vous à la section du Portail santé mieux-être 
du ministère de la Santé et des Services sociaux portant sur la 
maladie de Lyme.

Santé Canada

L’été est presque fini, mais pas la saison des tiques…

Information diverse
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Pour consulter 
votre journal 

en ligne
ascot-corner.com/journal-communautaire/

Entendez-vous des bruits de trottinement et de grattement 
dans les murs durant la nuit? Avez-vous trouvé des objets rongés 
ou mordillés dans vos placards? 

Si tel est le cas, il pourrait s’agir d’une infestation de rats 
ou de souris. Les rats et les souris transmettent des maladies 
et peuvent causer des dommages aux bâtiments. La souris syl-
vestre est le principal vecteur des hantavirus, qui sont mortels.

Il est conseillé de prendre les précautions suivantes en 
présence d’excréments et d’urine ou de cadavres de rats ou de 
souris :
• Portez des gants en caoutchouc et un masque antipoussières 

durant le nettoyage.
• Mouillez les excréments et les débris avec un mélange d’eau 

et d’eau de Javel avant de les essuyer.
• Portez des gants pour ramasser et éliminer les rats et les souris 

morts.
• Enveloppez les rats et les souris morts dans deux sacs en 

plastique et jetez-les dans une poubelle dotée d’un couvercle 
fermé hermétiquement.

• Une fois le nettoyage terminé, lavez soigneusement vos 
mains. Lavez les vêtements ayant pu être en contact avec les 
rats ou les souris séparément des autres.

• Ne ramassez jamais 
d’excréments séchés 
à l’aide d’un balai ou 
d’un aspirateur. La poussière 
soulevée durant le nettoyage 
peut causer des maladies.

Si vous décidez d’utiliser un pesticide 
pour régler votre problème d’infestation :

• Lisez d’abord l’étiquette afin de choisir le produit approprié 
à l’organisme nuisible ciblé

• Suivez attentivement toutes les directives et les mises en 
garde qui figurent sur l’étiquette

• Vérifiez toujours que le numéro d’homologation du  
produit antiparasitaire y apparaît afin de vous assurer qu’il est  
approuvé par Santé Canada.

Consultez la section Utilisation sécuritaire des pesticides sur 
www.Canada.ca pour obtenir de plus amples renseignements 
sur l’emploi de produits antiparasitaires en toute sécurité.

Santé Canada

Les rongeurs indésirables

Information diverse
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Grille tarifaire 2018
 Prix unitaire Total
CARTE D’AFFAIRES
9,3 cm de largeur X 5,8 cm de hauteur
Une parution ................................. 35,37 $ ....................35,37 $
Deux parutions .............................. 32,15 $ ....................64,31 $
Trois parutions .............................. 29,23 $ ....................87,69 $
Quatre parutions ........................... 26,57 $ ................. 106,29 $
Cinq parutions .............................. 24,16 $ ................. 120,79 $
Six parutions ................................. 21,96 $ ................. 131,77 $
Sept parutions ............................... 19,97 $ ................. 139,76 $
Huit parutions ............................... 18,15 $ ................. 145,20 $
Neuf parutions .............................. 16,50 $ ................. 148,50 $
Dix parutions................................. 15,00 $ ................. 150,00 $

QUART DE PAGE  –  19 cm de largeur X 5,8 cm de hauteur
ou 9,3 cm de largeur X 12 cm de hauteur
Une parution ................................. 50,70 $ ....................50,70 $
Deux parutions .............................. 46,09 $ ....................92,17 $
Trois parutions .............................. 41,90 $ ................. 125,69 $
Quatre parutions ........................... 38,09 $ ................. 152,35 $
Cinq parutions .............................. 34,63 $ ................. 173,13 $
Six parutions ................................. 31,48 $ ................. 188,87 $
Sept parutions ............................... 28,62 $ ................. 200,32 $
Huit parutions ............................... 26,02 $ ................. 208,12 $
Neuf parutions .............................. 23,65 $ ................. 212,85 $
Dix parutions................................. 21,50 $ ................. 215,00 $

TIERS DE PAGE
19 cm de largeur X 7,8 cm de hauteur
Une parution ................................. 62,49 $ ....................62,49 $
Deux parutions .............................. 56,81 $ ................. 113,61 $
Trois parutions .............................. 51,64 $ ................. 154,92 $
Quatre parutions ........................... 46,95 $ ................. 187,79 $
Cinq parutions .............................. 42,68 $ ................. 213,39 $
Six parutions ................................. 38,80 $ ................. 232,79 $
Sept parutions ............................... 35,27 $ ................. 246,90 $
Huit parutions ............................... 32,07 $ ................. 256,52 $
Neuf parutions .............................. 29,15 $ ................. 262,35 $
Dix parutions................................. 26,50 $ ................. 265,00 $

 Prix unitaire Total
DEMI-PAGE  –  19 cm de largeur X 12 cm de hauteur
ou 9,3 cm de largeur X 24,4 cm de hauteur
Une parution ................................. 93,14 $ ....................93,14 $
Deux parutions .............................. 84,67 $ ................. 169,34 $
Trois parutions .............................. 76,97 $ ................. 230,92 $
Quatre parutions ........................... 69,98 $ ................. 279,91 $
Cinq parutions .............................. 63,62 $ ................. 318,08 $
Six parutions ................................. 57,83 $ ................. 346,99 $
Sept parutions ............................... 52,57 $ ................. 368,02 $
Huit parutions ............................... 47,80 $ ................. 382,36 $
Neuf parutions .............................. 43,45 $ ................. 391,05 $
Dix parutions................................. 39,50 $ ................. 395,00 $

TROIS QUARTS DE PAGE
19 cm de largeur X 18,2 cm de hauteur
Une parution ............................... 139,12 $ ................. 139,12 $
Deux parutions ............................ 126,47 $ ................. 252,94 $
Trois parutions ............................ 114,97 $ ................. 344,92 $
Quatre parutions ......................... 104,52 $ ................. 418,09 $
Cinq parutions .............................. 95,02 $ ................. 475,10 $
Six parutions ................................. 86,38 $ ................. 518,29 $
Sept parutions ............................... 78,53 $ ................. 549,70 $
Huit parutions ............................... 71,39 $ ................. 571,12 $
Neuf parutions .............................. 64,90 $ ................. 584,10 $
Dix parutions................................. 59,00 $ ................. 590,00 $

PAGE COMPLÈTE
19 cm de largeur X 24,4 cm de hauteur
Une parution ............................... 185,01 $ ................. 185,01 $
Deux parutions ............................ 168,27 $ ................. 336,54 $
Trois parutions ............................ 152,97 $ ................. 458,92 $
Quatre parutions ......................... 139,07 $ ................. 556,27 $
Cinq parutions ............................ 126,43 $ ................. 632,13 $
Six parutions ............................... 114,93 $ ................. 689,59 $
Sept parutions ............................. 104,48 $ ................. 731,38 $
Huit parutions ............................... 94,99 $ ................. 759,88 $
Neuf parutions .............................. 86,35 $ ................. 777,15 $
Dix parutions................................. 78,50 $ ................. 785,00 $

Petites annonces :
5 $ par tranche de 25 mots - 5 $ pour un visuel

Prix de l’abonnement :
35,00 $ (pour les non-résidents)

Aux Quatre Coins

Vous avez placé votre publicité ailleurs?
Contactez-nous, nous vous consolerons!

Journal Aux Quatre Coins
Richard Lareau,éditeur
819 563-2854  –  richardlareau@videotron.ca
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Santé Canada

Connaissez-vous les dangers de 
l’achat de produits de santé contrefaits?

Les médicaments contrefaits ne sont pas approuvés par Santé 
Canada. Ils sont fabriqués de manière à ressembler aux médica-
ments de marque ou aux produits génériques afin de dissimuler la 
façon dont ils ont été produits et ce qu’ils contiennent. 

Les médicaments contrefaits ne sont pas sûrs ou efficaces, car 
ils peuvent contenir :
• les bons ingrédients médicinaux en trop grande quantité
• les bons ingrédients en trop petite quantité
• des ingrédients périmés
• aucuns bons ingrédients

Les médicaments contrefaits peuvent contenir des ingrédients 
cachés qui peuvent nuire sérieusement à la santé, notamment :
• des produits chimiques toxiques
• d’autres médicaments d’ordonnance
• des drogues de la rue produites de façon illicite telles que :

- l’héroïne
- le fentanyl
- le carfentanil

Ce que vous devriez faire :
• Recherchez des produits de 

santé dont la vente a été 
autorisée par Santé Canada. 
Les produits homologués 
ont un code d’identification 
numérique de huit chiffres, 
soit un numéro d’identi-
fication du médicament 
(DIN), un numéro de produit naturel (NPN) ou un numéro de 
médicament homéopathique (DIN-HM). 

• Évitez d’acheter des produits de santé sur des sites Web douteux. 
• Consultez la base de données sur les rappels et avis de sécurité 

pour lire les avis sur les produits de santé illégaux qui ont été 
trouvés sur le marché canadien.

• Signalez les effets indésirables de matériels médicaux et d’autres 
produits de santé, y compris des produits de santé illégaux, à 
Santé Canada.

Information diverse
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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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Des activités pour tous les goûts…

Depuis 2 ans, le cours de cardio militaire est particulièrement prisé. Encore cet automne il connaît beaucoup de succès. Dans une formule 
par intervalles, les participants exécutent des exercices combinant le travail cardio-respiratoire et la musculation. L’intensité est propre 
à chacun. Geneviève Gadbois, kinésiologue, donne le cours qui permet d’activer le métabolisme et de travailler toutes les facettes de la 
condition physique. Vu la popularité de la zumba fitness et le grand nombre de personnes qui voulaient s’entraîner deux fois par semaine, 
Geneviève a débuté le cardio militaire à la session d’automne 2016. L’activité a lieu les mardis soir, et ce, tout au long de l’année. Lorsque la 
température le permet, le groupe se déplace à l’extérieur. En plus des 12 inscriptions pour la session d’automne 2018, plusieurs personnes 
se joignent ponctuellement au groupe durant la session. Entre autres, des gens d’East Angus se déplacent spécialement.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Étant donné le succès obtenu par le programme PIED pour les 65 ans et plus à l’automne 2017, le groupe Viactive a été créé dès l’hiver 
2018. Viactive est un programme d’exercices physiques spécialement conçu pour les aînés. Hélène Métras offre les séances de Viactive, 
elle est une bénévole dynamique et qualifiée qui propose des routines sécuritaires et adaptées. Un beau réseau de soutien pour garder la 
motivation de bouger ensemble! Le groupe a pris une pause à l’été 2018 et est revenu en force cet automne! De gauche à droite : À genoux 
devant : Paul-Émile Laliberté et Roger Goddard. Debout : Judy Ward, Carole Levert, Denise Therrien, Mireille Dutil Hallée, Monique Côté, 
Huguette Vézina, Hélène Métras (chemise à carreaux), Solange Dion Houle, Maria Dario (un peu cachée derrière) et Ghislaine Cadorette.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté
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Des activités pour tous les goûts…

Le club de course a vu le jour au printemps 2016, alors que la municipalité d’Ascot Corner recevait l’événement Marche/Cours pour le 
Haut. Un beau prétexte pour créer un club de course afin de se préparer à l’événement. Depuis ce temps, les membres du club de course 
se réunissent été comme hiver et le nombre de coureurs augmente avec le beau temps. Merci à Ghislaine Luc qui prend bénévolement 
en charge le club de course depuis plusieurs sessions et qui est impliquée depuis le début. Le club de course d’Ascot Corner est un club 
amical où chacun peut dépasser ses propres limites. Nous offrons un encadrement sur place. Séances basées sur des intervalles, il faut 
prévoir 60 minutes par séance. Le club de course est ouvert aux personnes de 14 ans et plus de niveau débutant ou intermédiaire; il faut 
être en mesure de marcher 30 minutes en continu, trois fois par semaine pour suivre le club. Des vêtements et des chaussures pour courir 
à l’extérieur sont nécessaires. Les activités ayant lieu beau temps, mauvais temps, il faut adapter ses vêtements à la température. Il est à 
noter que, par respect pour les autres coureurs, les chiens ne sont pas acceptés. De gauche à droite : Stéphanie Pinard, Hélène Davignon, 
Marie-Michèle Pelchat, Alexandre De Léséleuc, Vickie Barrière, Ghislaine Luc, Édith Bergeron, Florence Barrière, Claudette Jutras, Mélisa 
Savoie, Sara Fecteau et Valérie Dion. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Le club de marche volant de l’été, organisé en collaboration avec les municipalités de Dudswell, East Angus et Cookshire, a été fort  
apprécié. Comme la plupart des participants résidaient à Ascot Corner, un nouveau club de marche a été créé chez nous. L’activité est offerte  
gratuitement le mardi de 10 h 30 à 11 h 30 et est animée par Geneviève Gadbois, kinésiologue. Une belle nouveauté qui fait bouger les 
gens de chez nous. De gauche à droite : Judy Ward, Paul-Émile Laliberté, Carole Levert (derrière), Bernadette (manteau à carreaux), 
Mireille, Nicole, Françoise (manteau bleu plus pâle devant), Yvon Bonneville (derrière), Denise Therrien, Pierrette (derrière), France, Martin et  
Geneviève Gadbois. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté
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