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Lors du brunch du 3 mars dernier, les Chevaliers de Colomb et la Municipalité d’Ascot Corner ont célébré les 100 ans de Monsieur Georges 
Chicoine. L’heureux centenaire jouit d’une bonne santé et réside toujours dans la municipalité. De gauche à droite : Normand Fréchette 
des Chevaliers de Colomb, Monsieur Georges Chicoine et la mairesse Nathalie Bresse. Lire le message de la mairesse en page 3 et voir les 
photos du brunch en page 2. Photo : Noël Bergeron
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Guy Nadeau et Luce Cardinal vendaient 
les billets pour le tirage moitié-moitié.

Photos : Noël Bergeron

La famille de Monsieur Georges Chicoine, l’heureux centenaire.

C’est bien meilleur dans l’assiette de papa…

C’est avec un grand sourire que Martin Jutras et 
Manon Saint-Louis servaient les convives au comptoir.
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Prochaine réunion du conseil municipal
Lundi 1er avril à 19 h 30 à l’hôtel de ville

Bienvenue à tous et à toutes!

Aux Quatre Coins  –  Pages municipales

Message de la présidente
Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’en 2019, l’hiver aura 

été long! Le changement d’heure en mars aura aidé un peu à 
« prendre du soleil », mais ça ne vaut pas une semaine de relâche 
dans le Sud ou encore un bel après-midi d’été sur le bord de la 
piscine. En tous cas, à défaut de faire du catamaran, ceux qui 
ont passé la relâche à Ascot Corner n’ont pas manqué de diver-
tissements. L’équipe des Loisirs a su meubler admirablement 
le congé avec ses activités variées. Pas besoin de payer 1200 $ 
pour un tout inclus pour s’amuser! 

Ce mois-ci, non pas que l’équipe du journal était en hiber-
nation, mais avec l’arrivée (théorique) du printemps, il n’en 
demeure pas moins qu’il y a beaucoup de choses au calendrier, 
alors beaucoup d’articles à lire pour vous. Ne ratez d’ailleurs 

surtout pas le deuxième volet de la chronique 
«  Les entreprises de chez nous  » de notre 
nouveau membre et journaliste, Rémi Robert. 

Entre le poisson d’avril et Pâques, la soirée 
des bénévoles, le brunch des Chevaliers de 
Colomb, la campagne du pain partagé, les 
inscriptions au SAE pour cet été, les réunions 
municipales, etc., si vous voulez sortir vous ne manquerez pas 
d’occasions pour vous mêler à vos concitoyens. Comme à son ha-
bitude, votre journal sera présent pour couvrir tout événement.

Bonne lecture à tous et à toutes!

Christine Lafrance

La prochaine réunion du Comité du journal AUX QUATRE 
COINS aura lieu le lundi 15 avril à 19 h dans la salle A du Centre 
multifonctionnel, 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 : 1350 copies. Format : 8 1/2” sur 11”.
Impression : MJB Litho
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).

Christine Lafrance

Message de la mairesse
Le dimanche le 3 mars, lors du brunch des Chevaliers de 

Colomb, la Municipalité ainsi que nos hôtes ont souligné 
le 100e anniversaire de naissance de monsieur Georges 
Chicoine, né le 1er mars 1919 et résident d’Ascot 
Corner depuis plusieurs années. Monsieur Chicoine 
demeure toujours dans sa résidence avec un de ses 
quinze enfants, tous nés à Ascot Corner. 

De plus, le dimanche 5 mai prochain au brunch des 
Chevaliers de Colomb, nous soulignerons le 100e anni-
versaire de naissance de monsieur Wilfrid Pomerleau, 
né le 17 juillet 1919, et de madame Yvonne Dubois Ash, 
née le 22 juillet 1919. La Municipalité d’Ascot Corner 
est fière de célébrer ces trois personnes centenaires 
en 2019. Depuis 2004 ce sont nos 5e, 6e et 7e cente-
naires. Nous vous souhaitons beaucoup de santé et 
de bonheur à Ascot Corner « Où il fait bon vivre ».

Dans un tout autre ordre d’idée, je vous transmets 
les dernières nouvelles municipales. Dans un premier 

temps, l’agrandissement de l’école de la 
Source-Vive débutera au printemps 

et puisque cet agrandissement 
sera dans la cour d’école, le sta-
tionnement du personnel de l’école 

sera transformé en cours de récréa-
tion. La Municipalité travaille en 

étroite collaboration avec l’École afin 
de déménager temporairement le stationnement pour le 

personnel enseignant.
Aussi, les constructions du garage municipal et 

de la caserne des pompiers débuteront à la fin de 
mars ou au début d’avril.

Pour terminer, le conseil municipal tient à remer-
cier ses employés, soit Jonathan Piché, Marc Bernier, 

Éric Bourget, Jean-François Veilleux et Luc Gervais, 
pour leur travail accompli lors du bris majeur d’aqueduc 

survenu sur la Route 112, le samedi 23 février à 18 h 30.
Nathalie Bresse

Nathalie Bresse

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
5699, rue Principale
Heures d’ouverture :
Lundi 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 17 h 30
Mardi 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 17 h 30
Mercredi 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h
Jeudi 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 17 h 30
Vendredi 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 17 h
Samedi Fermé
Dimanche Fermé

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
Gina Castelli, transport HSF, incendie, économie ................. 819 575-6194
Eric Mageau, PAI, transport et voirie ..................................... 819 432-1312
René R. Rivard, sports, loisirs et culture ............................... 819 566-7166
France Martel, PAI, développement résidentiel .................... 819 563-2121
Christine Lafrance, PAI, pacte rural, incendie ....................... 819 679-2270
Jean-Pierre Beaudoin, PAI, environnement  .......................... 819 832-4741

Répertoire téléphonique

Aux Quatre Coins en ligne
www.ascot-corner.com/
journal-communautaire

• 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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AVRIL 2019
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

10 H VIACTIVE  
50 ANS ET PLUS *

18 H 30 TAI CHI *

18 H ET 19 H 15 
YOGA **

19 H 30 CONSEIL
MUNICIPAL ≈

9 H CARDIO 
TONUS *

10 H 30 CLUB 
DE MARCHE *
15 H 15 CARDIO 
TONUS ENFANT *
18 H ANGLAIS  
7-12 ANS &
18 H 15 KARATÉ **
19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE *

18 H CLUB 
DE COURSE •

18 H 30 
RENCONTRE 
FÊTE NATIONALE *

19 H 30 
VOLLEYBALL #

19 H ZUMBA 
FAMILIALE **

19 H 30 
VOLLEYBALL #

9 H À 12 H ATELIER 
SUSHIS DE BASE **

9 H INITIATION 
COURSE ENFANT •

10 H MÉDITATION 
BOLS TIBÉTAINS &

9 H BRUNCH DES 
CHEVALIERS 
DE COLOMB

9 H DANSE 
BOUT’CHOUX *

10 H DANSE HIP 
HOP 5-8 ANS *

10 H VIACTIVE  
50 ANS ET PLUS *

18 H 30 TAI CHI *

18 H ET 19 H 15 
YOGA **

9 H CARDIO 
TONUS *

10 H 30 CLUB 
DE MARCHE *
18 H ANGLAIS  
7-12 ANS &
18 H 15 KARATÉ **
19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE *
19 H RÉGIE  
INTERMUNICIPALE
INCENDIE ##

18 H CLUB 
DE COURSE •

19 H 30 
VOLLEYBALL #

19 H ZUMBA 
FAMILIALE **

19 H 30 
VOLLEYBALL #

19 H 30 HEURE 
DU CONTE *

9 H INITIATION 
COURSE ENFANT •

10 H MÉDITATION 
BOLS TIBÉTAINS &

18 H SOIRÉE DES 
BÉNÉVOLES **

9 H DANSE 
BOUT’CHOUX *

10 H DANSE HIP 
HOP 5-8 ANS *

10 H VIACTIVE  
50 ANS ET PLUS *

18 H 30 TAI CHI *

18 H ET 19 H 15 
YOGA **

DATE DE TOMBÉE
19 H RÉUNION
JOURNAL AUX
QUATRE COINS ***

9 H CARDIO 
TONUS *

10 H 30 CLUB 
DE MARCHE *

18 H ANGLAIS 
7-12 ANS &

18 H 15 KARATÉ **

19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE *

18 H CLUB 
DE COURSE •

19 H 30 
VOLLEYBALL #

19 H FADOQ
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE

19 H ZUMBA 
FAMILIALE **

8 H 30 À 12 H
CAMPAGNE DU
PAIN PARTAGÉ

19 H 30 
VOLLEYBALL #

9 H INITIATION 
COURSE ENFANT •

10 H MÉDITATION 
BOLS TIBÉTAINS &

9 H DANSE 
BOUT’CHOUX *

10 H DANSE HIP 
HOP 5-8 ANS *

10 H VIACTIVE 
50 ANS ET PLUS *

18 H 30 TAI CHI *

18 H ET 19 H 15 
YOGA **

OUVERTURE 
INSCRIPTIONS EN 
LIGNE SAE

9 H CARDIO 
TONUS *

10 H 30 CLUB 
DE MARCHE *

18 H ANGLAIS 
7-12 ANS &

18 H 15 KARATÉ **

19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE *

18 H CLUB 
DE COURSE •

19 H 30 
VOLLEYBALL #

19 H ZUMBA 
FAMILIALE **
17 H SOIRÉE INS-
CRIPTIONS SAE ++

19 H 30 
VOLLEYBALL #

9 H INITIATION 
COURSE ENFANT •

10 H MÉDITATION 
BOLS TIBÉTAINS &

9 H DANSE 
BOUT’CHOUX *

10 H DANSE HIP 
HOP 5-8 ANS *

10 H VIACTIVE 
50 ANS ET PLUS *

18 H 30 TAI CHI *

18 H ET 19 H 15 
YOGA **

19 H RENCONTRE 
CORPORATION 
DES LOISIRS +

9 H CARDIO 
TONUS *

10 H 30 CLUB 
DE MARCHE *

18 H ANGLAIS 
7-12 ANS &

19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE *

17 H SOIRÉE INS-
CRIPTIONS SAE ++

* À LA SALLE JEAN-HARDY
** À LA SALLE AURÉLIEN-RIVARD
*** À LA SALLE A
+ À LA SALLE C
++ À LA BIBLIOTHÈQUE
& À LA SALLE AGNÈS-CLÉMENT / CAISSE
• AU PARC POMERLEAU
•• AU PARC GODDARD
••• AU PARC DUBREUIL
≈ À L’HÔTEL DE VILLE
# À L’ÉCOLE DE LA SOURCE-VIVE
## 217, RUE BILODEAU À EAST ANGUS

Compost

Compost

Joyeuses
Pâques
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Transférez vos ORDONNANCES 
en 3 ÉTAPES seulement !*

A�  liés à :

20193

HEURES D’OUVERTURE
LUNDI ET MARDI 9 H À 18 H
MERCREDI AU VENDREDI 9 H À 19 H
SAMEDI 10 H À 16 H 

1 Présentez-vous
à la PHARMACIE

3 Il s’occupe de TOUT
pour VOUS !

23202

5543, Route 112
Ascot Corner  

819 791-LABO (5226)

Les pharmaciens sont les seuls responsables
de l’exercice de la pharmacie. 
*Certaines conditions peuvent s’appliquer. Consultez votre pharmacien.

20193

Les pharmaciens sont les seuls responsables

Christophe Augé et Patricia Tremblay
Pharmaciens propriétaires

2
Demandez au
PHARMACIEN
le transfert de vos 
ORDONNANCES

23202_Parution Transfert Dossiers (2518).indd   1 19-02-11   09:22
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Local commercial à louer
Nous avons un très beau local à louer 

d’une superficie de 1300 pieds carrés, avec 
fenestration, situé à 5 km de Sherbrooke et 
de l’autoroute 610, pouvant être utilisé pour 
des services professionnels, administratifs 
ou commerciaux. Local libre dès maintenant.

Adresse  : 5670, rue Principale à Ascot 
Corner (anciennement Caisse Desjardins au 
coin de la rue Principale et de la Route 112).
Pour information, s’adresser à :
Jonathan Piché
Directeur-général et secrétaire-trésorier
Municipalité d’Ascot Corner
819 560-8560, poste 3
jonathan.piche@hsfqc.ca

Chronique urbanisme

Avec la venue du printemps, arrivent les projets
Vous avez des projets? Ne soyez pas à la dernière minute, 

soyez prêt!
La demande de permis est la première chose à faire avant de 

débuter les travaux à votre propriété. Il est préférable de com-
muniquer avec le technicien en urbanisme et en environnement 
afin de vous informer de la faisabilité de votre projet. Plusieurs 
lois, règlements et codes doivent être respectés et ces derniers 
peuvent occasionnellement être modifiés.

Que ce soit : pour un changement d’usage, une construction, 
un déménagement, une réparation, une rénovation, une modi-
fication ou transformation d’un bâtiment, d’une clôture, d’une 
piscine, d’un enseigne, d’une installation septique, d’un mur de 
soutènement, des travaux de remblai et déblai, des travaux sur 
la rive d’un cours d’eau, d’abattage d’arbres, d’aménagement 
d’un ouvrage pour le captage des eaux souterraines (puits), de 
travaux dans l’emprise du chemin ou de toutes autres construc-
tions, vous devez, au préalable, avoir obtenu un permis ou une 
autorisation de la Municipalité.

Nous vous invitons à communiquer avec 
nous afin de vous informer à savoir quels 
sont les documents à fournir pour réaliser 
votre projet et par le fait même, prendre 
rendez-vous avec nous.

Au plaisir de vous assister dans vos pro-
jets.

Abris d’hiver pour automobile
Ce printemps, n’oubliez pas d’enlever 

votre abri d’hiver pour automobile. Ces abris sont autorisés 
durant la seule période du 15 octobre au 30 avril de l’année 
suivante. Hors de cette période, l’abri d’hiver pour automobile 
doit être complètement démonté et retiré de l’emplacement 
(toile et structure).

Nous vous remercions de votre collaboration.
Stéphane Roy

Technicien en urbanisme et en environnement

Photo fournie

Stéphane Roy

Les Sentiers de l’Estrie inc.

C’est une invitation pour tous!
La Municipalité d’Ascot Corner est membre des Sentiers 

de l’Estrie et fière d’offrir à ses citoyens, gratuitement, des 
laissez-passer donnant la possibilité d’une très belle randon-
née en forêt. Les Sentiers de l’Estrie, c’est plus de 200 km de 
sentiers pédestres. Plus de 100 activités sont proposées afin 
de vous initier à la randonnée. De nombreuses activités qui 
s’adressent autant aux débutants qu’aux marcheurs chevron-
nés, ces activités sont gratuites.

Au bureau municipal, nous mettons à votre disposition 
des cartes de membre vous donnant accès aux sentiers et 
nous vous remettrons une vignette de stationnement. Il vous 
suffit de laisser un léger dépôt que vous récupèrerez à votre 

retour. Pourquoi ne pas profiter du plein air en découvrant 
cette richesse si accessible.

Depuis plusieurs années, des citoyens d’Ascot Corner 
profitent de cette belle activité qu’est la marche en forêt dans 
nos sentiers en Estrie.

Vous êtes de plus en plus nombreux à venir randonner 
dans ces montagnes. Connaissez-vous les monts Stoke?   
Chapman? 
https://lessentiersdelestrie.qc.ca.
Accéder au calendrier des randonnées et des activités.
Bon printemps et bonne randonnée.
Vous êtes tous les bienvenus!

Jonathan Piché
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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

meublesdici.com
MEUBLES D’ICI  –  ARTISANS D’ICI  –  BOIS D’ICI
5810, ROUTE 112, ASCOT CORNER  |  819 437-9433

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK :
BOIS DE GRANGE SUR MESURE

VASTE CHOIX DE
PATTES DE TABLE

180 $ la paire

DANGER,
NOS LITSAUGMENTENT

LA LIBIDO

LIT À 
PARTIR DE

375 $
TAXES

INCLUSES

Grand choix de tranches 

LIVE EDGE

Également disponible 

FINI ÉPOXY

Également lits de poutres, 
lits japonais, lits rustiques
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Les conditions de participation
Une seule inscription par adresse courriel est possible. 

S’engager à être présent(e) pour participer à l’atelier de sensi-
bilisation.
Questions et information
http://mrchsf.com
rene.vachon@hsfqc.ca
819 560-8400 poste 2109

Ouverture de l’Écocentre
La MRC du Haut-Saint-François opère un écocentre situé sur 

le chemin Maine central à Bury, tout près de Valoris. L’ouverture 
de l’Écocentre sera le 2 avril.

Pages municipales

Capsule environnement
Ça va où? Vendredi 17 mai, se tiendra la 

collecte des gros rebuts. La définition de gros 
rebuts, c’est tout ce qui ne peut pas aller à 
l’écocentre. Je constate allègrement qu’il y a 
un manquement à cette règle de base. Beau-
coup de nos citoyens déposent en bordure 
du chemin un volume considérable sans au 
préalable en avoir fait le tri.

Dans la collecte des gros rebuts, 
tout va à l’enfouissement. Je constate 
une dépense de l’ordre de 15 400 $ pour ces collectes. Ce n’est 
pas un comportement responsable d’éviter le tri et c’est très 
onéreux pour tous.

Va-t-on prendre de grands moyens comme se doter d’une 
police des vidanges pour le manque de vigilance et le sens des 
responsabilités de certains d’entre nous, ou carrément radier 
de nos activités municipales ce service qui ne rend pas service à 

Cette année, le Fonds Éco IGA se renouvelle et offre une 
trousse de réduction des déchets plastiques au coût de 30 $ 
(valeur de 75 $) L’ensemble comprend : deux sachets alimen-
taires en silicone, quatre sacs pour fruits et légumes en filet, 
un trio de pellicules en cire d’abeille et quatre pailles en inox et 
brosse de nettoyage.

Comment faire pour obtenir le vôtre?
Vous devez vous inscrire par Internet dès maintenant au : 

https://www.jourdelaterre.org/qc/. Il suffit de cliquer sur « Rece-
vez votre trousse de réduction des déchets plastiques! » Ensuite, 
il faut sélectionner « PARTICIPER AU PROGRAMME ». Enfin 
vous devez sélectionner l’Estrie comme région administrative. 
Il ne reste plus qu’à choisir le IGA le plus près (East Angus : 150, 
Angus Sud ou Cookshire : 35, Principale Est). La distribution 
aura lieu le jeudi 13 juin de 16 h à 19 h.

Fonctionnement du programme
Une fois le formulaire complété, vous recevez un courriel 

sept à dix jours avant la distribution. Le jour de la distribu-
tion, rendez-vous dans votre magasin IGA durant le créneau 
horaire indiqué dans votre courriel. L’atelier de sensibilisation 
est obligatoire et d’une durée de 15  minutes. Après l’atelier, 
vous obtiendrez votre trousse contre 30 $ en argent comptant.

La Municipalité possède deux points de dépôt pour la  
récupération et le recyclage des batteries et des piles. Les types 
de produit acceptés sont : batteries de montres, calculatrices, 
appareils de jeux, téléphones cellulaires, télécommandes, 
appareils photos et tout autre pile de dimension semblable, 
qu’elles soient à usage unique ou bien rechargeables.
Les points de dépôt sont :
Pharmacie Familiprix, 5543, Route 112
Hôtel de ville, 5655, Route 112

Jean-Pierre Beaudoin

l’environnement? Je vous demande de porter une attention 
spéciale afin de distinguer ce qui est destiné à l’écocentre. 
Je sollicite votre attention dans certains cas pour développer 
un comportement responsable et profiter de notre écocentre.

Jean-Pierre Beaudoin, conseiller municipal

Récupération et recyclage des batteries et des piles
Par contre, pour les batteries de gros formats du type 

« perceuse à batterie » ou bien de véhicules 
motorisés (auto, bateau, vtt), nous vous 

invitions à communiquer avec nous 
au 819 560-8560, nous saurons vous 
diriger vers un point de dépôt reconnu.

Stéphane Roy, inspecteur municipal

Chronique environnementale de la MRC du Haut-Saint-François
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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...

2240, rue King Est
Fleurimont (Québec)

566-8282

150, rue Angus Sud
East Angus (Québec)

832-2449

East AngusFleurimont
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Environnement

À ne pas jeter dans votre toilette
Depuis le début de l’année, notre équipe de voirie travaille 

à réparer un bris majeur à l’usine des biodisques et y ont pas-
sé considérablement de temps. Ils ont vu des objets qui ne  
devraient pas se retrouver dans vos toilettes et par la suite dans 
les égouts de la municipalité. En voici une courte liste :
• Mégots de cigarettes;
• Seringues;
• Sacs à biberons, condoms, sacs de plastique;
• Serviettes sanitaires et applicateurs à tampons;
• Débarbouillettes jetables;
• Graisse de tout genre;
• Lentilles de contact;

• Litières pour chats;
• Médicaments.

Certains articles ne se traitent pas par 
notre système de traitement aux biodisques 
ou aux étangs. Donc, ils sont rejetés à la rivière ou décante dans 

le fond de nos systèmes de traitement et nous devons en 
disposer lors de nos vidanges.

Merci de votre effort, car c’est avec les petits gestes de 
chacun que l’on va de l’avant.

Marc Bernier
Directeur des services techniques et des travaux publics

Volet sécurité

Mise en garde – fraude « hameçonnage téléphonique »
La Sûreté du Québec désire sensibiliser les établissements 

commerciaux au sujet des fraudes de type «  hameçonnage 
téléphonique » visant différentes bannières commerciales.
Comment le fraudeur procède-t-il?
• Le suspect communique avec un employé d’une suc-

cursale;
• Se fait passer pour un responsable du bureau-chef de 

la bannière commerciale;
• L’informe de la présence de stratagème frauduleux en 

cours ou de difficultés techniques éprouvées par des 
clients en lien avec des cartes prépayées (ITunes et 
Google Play);

• Exige que l’employé lui divulgue les codes d’activation à l’en-
dos de cartes prépayées aux fins de vérification.

La Sûreté du Québec réitère l’importance pour les employés 
de faire preuve de prudence et de vigilance vis-à-vis ce type 
de fraude visant à leur soutirer les codes d’activation de cartes 
prépayées, en vue de la prévenir.

En cas de réception d’un appel d’une personne présumée du 
bureau-chef :

• Ne supposez jamais que le numéro de téléphone qui 
apparait sur l’afficheur est exact. Les fraudeurs ont recours 
à des techniques permettant de « falsifier les données de 
l’appelant » pour tromper leurs victimes;
• Composez le numéro de téléphone officiel du  
bureau-chef afin de vérifier la validité de la demande qui 

vous est adressée.
Dans toutes vos communications (téléphoniques, cour-
riels, textos), validez toujours au préalable l’identité de 

votre interlocuteur.
Que faire si vous êtes victime d’une telle fraude?
• Signalez l’incident auprès du service de police qui dessert 

votre municipalité : Service de police local
 Sûreté du Québec 310-4141 ou *4141 (cellulaire)
 Communiquez aussi avec le Centre antifraude du Canada 

pour signaler la fraude : 1 888 495-8501

Marc Bernier

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 9 h 30

• 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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MÉDIAS ACTIFS  :  VÊTEMENTS ET  A R T I C L E S  P R O M OT I O N N E L S

BOUTIQUE OUVERTE AU PUBLIC

O U V E R T  L E  S A M E D I  D E  9 H  À  1 2 H

BRODERIE 
ET GRAVURE AU LASER

SÉRIGRAPHIE NUMÉRIQUE
ET TRADITIONNELLE

IMPRESSION
DIGITALE

SERVICE D’INFOGRAPHIE
ET PAPETERIE

creationsjade.com | 819 822.1833 | 1 888.822.1833 | info@creationsjade.com

T-SHIRT DÉCORÉS

T-SHIRT SANS IMPRESSION : 3,99$

LIQUIDATION D’INVENTAIRE À 50%
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Être vigilant, c’est payant!

Campagne : mois de prévention de la fraude 2019
Plusieurs activités de sensibilisation en matière de fraude 

seront organisées sur l’ensemble du territoire québécois dans 
le cadre du 15e mois de prévention de la fraude. La campagne 
nationale 2019 se déploiera sous le thème Être vigilant, c’est 
payant! Chaque année, de nombreux Québécois sont victimes 
de fraudes, mais la plupart peuvent être évitées en s’informant 
et en restant vigilants pour les reconnaitre et se protéger  
efficacement.

Une campagne de prévention primordiale
Plusieurs activités de sensibilisation sont prévues afin de 

mieux renseigner la population en matière de fraude. Elles 
visent à rappeler aux citoyens que les fraudeurs font preuve 
d’une grande habileté et usent d’une variété de stratagèmes 
pour manipuler leurs victimes. Bien que de nombreuses équipes 
spécialisées travaillent quotidiennement à combattre les divers 
types de fraudes, la vigilance et le travail de prévention 
demeurent les meilleures protections. 

Les fraudeurs misent généralement sur la mécon-
naissance, la vulnérabilité, le sentiment d’urgence 
et la pression pour arriver à leurs fins. Puisque de 
nouvelles formes de stratagèmes apparaissent tous 
les jours, les citoyens doivent adopter des compor-
tements sécuritaires afin de se prémunir contre les 
fraudeurs. Ils doivent faire preuve d’un scepticisme vis-
à-vis les offres trop attirantes, valider l’information, 
mettre en doute un gain trop facile et surtout, ne 
pas céder à la pression. Ces simples gestes peuvent 
leur éviter plusieurs ennuis.
Du 1er au 31 mars 2019, les volets suivants seront abordés :
• La contrefaçon des billets de banque;
• le vol et les fraudes d’identité;
• les fraudes par cartes de paiement;
• les fraudes liées à un paiement urgent; 
• l’arnaque amoureuse;
• le rançongiciel (fraudes liées aux cryptomonnaies).

Statistiques
• En 2018, les fraudes ont occasionné des pertes financières 

totalisant 17 M $ au Québec (Source : Centre anti-fraude du 
Canada);

• À elles seules, les fraudes d’identité ont coûté 5  M  $ aux  
victimes québécoises (Source : Centre anti-fraude du Canada);

• En 2018, l’arnaque amoureuse a coûté plus de 2  M  $ aux 
victimes québécoises âgées de 60 ans et + (Source : Centre 
anti-fraude du Canada);

• En 2018, le Québec recensait 16 955 plaignants-victimes liés 
aux fraudes comparativement à 13 879 plaignants-victimes 
en 2017 (soit une hausse de 22 %) (Source : Centre anti-fraude 
du Canada);

• L’hameçonnage demeure le type de fraude sur Internet ayant 
fait le plus de victimes au Québec en 2018 (soit 514 victimes) 
(Source : Centre anti-fraude du Canada);

• En 2018, le Québec était la 2e province ayant le taux de 
contrefaçon le plus élevé au Canada (29 %). Près de 9 500 
faux billets ont été écoulés dans la province pour une valeur 
totale de 580 000 $ (Source : Banque du Canada).

Des signalements essentiels
Tout acte frauduleux doit être signalé à son service de police 
local. Rappelons que la fraude est un acte criminel. Qu’elle 

soit commise sur Internet, par téléphone ou en personne, 
elle doit être signalée le plus tôt possible aux policiers 
et au Centre antifraude du Canada au 1 888 495-8501. 

Le Centre antifraude du Canada n’estime recevoir 
qu’un faible pourcentage de plaintes de victimes de 

fraudes au Canada. Ce bas taux de dénonciation pourrait 
s’expliquer notamment par l’embarras ou la honte des 

victimes. Les fraudeurs exploitent ce sentiment pour 
poursuivre leurs activités en toute impunité.

La fraude en 3D
Le livret « La fraude en 3D – Détecter, dénoncer, décourager 

» développé dans le cadre d’une collaboration entre la Banque du 
Canada, la Sûreté du Québec et plusieurs partenaires des forces 
policières, sera remis aux citoyens lors de diverses activités de 
prévention. Le livret vise à sensibiliser la population aux diffé-
rents types de fraudes les plus courants tout en encourageant le 
développement de réflexes permettant de détecter, dénoncer et 
décourager tous types d’arnaques. Pour consulter le livret en format 
PDF, veuillez cliquer sur ce lien : https://www.banqueducanada.
ca/wp-content/uploads/2019/01/fraude-3d.pdf.

Une campagne de sensibilisation sera organisée non seulement 
sur le terrain, mais également via les médias sociaux. Nous invitons 
le public à consulter les médias sociaux de la Sûreté du Québec, de 
même que ceux des corps de police municipaux et de la Banque du 
Canada durant tout le mois de mars.

Tous unis pour prévenir la fraude
Le Mois de prévention de la fraude a été mis sur pied sous 

l’impulsion du Bureau de la concurrence et réunit près de 80 or-
ganismes d’application de la loi et organismes des secteurs public 
et privé dans la lutte contre la fraude. 

Au Québec, la campagne nationale est organisée dans le cadre 
d’une collaboration entre la Gendarmerie Royale du Canada, la 
Sûreté du Québec, le Service de police de la ville de Montréal, le 
Service de police de l’agglomération de Longueuil, le Service de 
police de la ville de Québec, le Service de police de Laval, en par-
tenariat avec la Banque du Canada et le Bureau de la concurrence.

Bon mois de prévention de la fraude!819 821-0784  /  819 884-2209
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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

819 821-2015
www.payeur.com

5379, rue King Est (Route 112)
Ascot Corner (Sherbrooke) QC  J0B 1A0
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Défi santé : mois d’avril
La municipalité d’Ascot Corner vous invite à embarquer 

dans le Défi Santé 2019! Le défi santé, c’est quoi? C’est trois 
habitudes à améliorer! Le Défi Santé invite tous les Québécois 
à mettre leur santé en priorité. Concrètement, les participants 
s’engagent à poser des gestes simples pour...
Manger mieux : manger sainement, c’est simple et savoureux. 
Découvrez nos trucs et recettes!
Bouger plus : intégrer l’activité physique dans son quotidien, 
c’est gagnant!
Garder l’équilibre : être bien dans sa tête, c’est aussi important 
qu’être bien dans son corps!

« Pas besoin d’être un athlète pour réussir le défi » 
Le Défi Santé propose des gestes simples pour manger mieux, 
bouger plus et garder l’équilibre afin de favoriser sa santé 
physique et mentale. Visitez le site internet  : https://www.
defisante.ca/.

La municipalité trouve important de joindre ce défi pour 
favoriser un mode de vie physiquement actif et une saine  
alimentation, tant chez nos jeunes, nos familles que nos aînés!

Nous allons partager diverses capsules de sensibilisation à 
la saine alimentation et plusieurs recettes santé, tout au long 
du défi. Nous allons aussi ouvrir GRATUITEMENT plusieurs 
séances de nos cours de la session de printemps! 

Voici le calendrier pour le mois du défi santé! Il se trouve 
aussi sur notre site Internet  : http://ascot-corner.com/ ainsi 
que sur notre page Facebook : Loisirs Ascot Corner!
Mardi 2 avril de 9 h à 10 h : Cardio-Tonus. Salle Jean-Hardy
De 10 h 30 à 11 h 30 : Club de marche. Salle Jean-Hardy
Lundi 8 avril de 18 h 30 à 19 h 30 : Tai Chi. Salle Jean-Hardy
Mardi 9 avril de 10 h 30 à 11 h 30 : Club de marche
De 19 h 30 à 20 h 30 : Cardio-militaire. Salle Jean-Hardy
Mardi 16 avril de 10 h 30 à 11 h 30 : Club de marche. 
Point de rencontre à la salle Jean-Hardy 
Jeudi 18 avril de 19 h à 20 h : Zumba fitness. 
Salle Aurélien-Rivard

Mardi 23 avril de 10 h 30 à 11 h 30 : Club de marche. 
Point de rencontre à la salle Jean-Hardy
Mercredi 24 avril de 18 h à 19 h : Club de course. 
Parc Pomerleau
Lundi 29 avril de 19 h à 20 h : Yoga. Salle Aurélien-Rivard
Mardi 30 avril de 10 h 30 à 11 h 30 : Club de marche. 
Point de rencontre à la salle Jean-Hardy
Samedi 4 mai : Marche/Cours pour le Haut à Saint-Isidore

C’est toute l’année…
Le mois Défi Santé est en avril, soit du 1er au 30 avril 

2019! Trente jours pour un coup d’envoi santé dans lequel, tous  
ensemble, on vise chaque jour l’atteinte de trois objectifs santé. 
Il faut continuer le reste de l’année par la suite. 

Bon défi santé à tous!
Marie-Pier Bisson-Côté

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

Programmation loisir : printemps 2019
Vous avez reçu par la poste, la programmation d’activités de 

loisir pour les mois d’avril, mai et juin 2019. Plusieurs classiques 
reviennent et quelques nouveautés s’ajoutent. Pour plus de 
détails, allez sur notre site Internet : http://
ascot-corner.com/ 

*Inscription et paiement en ligne depuis 
le mois de janvier 2019* 

Une nouveauté à surveiller 

Atelier sushi de base (maki-sushi)
On vous dévoile tous les secrets de l’art du sushi. On apprend 

à confectionner des makis (rouleaux et bouchées rondes). Plus 
de 20 aliments vous seront proposés pour garnir vos petites 
bouchées. Cuisson et marinade du riz, questionnaire et feuilles 
de notes. Atelier offert par François de « Sushi chez soi ».

TECHNIQUES ET SUJETS TRAITÉS : Cuisson et assaisonne-
ment du riz (nouvelles marinades) - Choix et coupe des fruits et 
aliments choisis (selon le marché) - Survol des divers produits 

et condiments - Survol des accessoires et 
outils - Confection de bouchées (minimum 
de 30 par participant) - Réponses à toutes 
vos questions !
Date Samedi 6 avril 2019 de 9 h à 12 h
Lieu Salle Aurélien-Rivard, 
 Centre multifonctionnel
Coût 40 $ par personne 

Tous les outils et aliments sont fournis et inclus dans le prix. 
Les participants retourneront à la maison avec un minimum 
de 30 bouchées-sushis.
Nombre de participants : minimum 10 
et maximum 30 personnes 
Matériel requis : Il suffit d’apporter un plat « réutilisable » pour 
le transport des sushis. 

M.-P. B.-C.

Le club de course d’Ascot Corner est actif plus que jamais.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté
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112

Réal St-Hilaire
Propriétaire

4630, Route 112

Ascot Corner, Q
C  

J0B 1A0

819 432-0090

• ACHAT

• VENTE

• ÉCHANGE

lesautomobiles112.com

SIÈGE SOCIAL
1261, rue King Est, Sherbrooke

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

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…

Caisse des Deux-Rivières
de Sherbrooke

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

GRAND CHEVALIER
Normand Fréchette, 819 565-2871

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

Responsable des brunchs : 
Normand Fréchette, 819 565-2871 
Deuxième responsable :
Maurice Vallée, 819 943-9043
Relationniste : François Riopel, 819 346-5933
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Soirée des bénévoles
Cette année, le souper des bénévoles aura lieu le samedi  

13 avril. La municipalité est heureuse de remercier ses  
bénévoles, lors d’un souper et d’une soirée en leur honneur. 
N’hésitez pas à nous alimenter en photos pour couvrir les  
événements de l’année 2018!

Les citoyens d’honneur au fil des ans
1998 Gilles Baril, Monique Gagnon-Tremblay, Jean Perron, 
 Suzanne Jacques, Lorenzo Dubé, Jean Hardy (à titre 
 posthume)
1999 René Rivard, Paul Lessard et Marie-Jeanne Lessard
2000 Hélène Bédard et Jacqueline Maher
2001 Rose-Yvonne Skilling et Michel Ellyson
2002 Gilles Goddard et Madeleine Goddard
2003 Thérèse Talbot Payeur et Louida Payeur
2004 Marie-Claire Deblois
2005 Fleurette Couture
2006 Johanne Demers-Blais
2007 Lucien Rodrigue
2008 Richard Lareau
2009 Jim McElreavy
2010 Michel Lessard
2011 Ghyslain Rivard
2012  curé Maurice Ruel
2013 Kevin Mackey
2014 Bertrand Ash
2015 Jean-Yves Pilotte
2016 Normand Fréchette
2017 Donald Lachance 

Les bénévoles de l’année au fil des ans
1999 Lise Bergeron
2000 Jocelyne Martin
2001 Marcel Paulin
2002 Nathalie Bresse
2003 Joseph Baron
2004 Donald Lachance
2005 Josée Laroche
2006 Caroline Arguin
2007 Jean-Yves Pilotte
2008 Denis Dionne
2009 André Roy
2010 Bertrand Ash
2011 Maryse Paul
2012 Nancy Morin
2013 Suzanne Côté
2014 Robert Fournier
2015 Isabelle Proulx
2016 Pierrette Hardy-Boucher
2017 Véronique Rioux

Lors de la soirée des bénévoles du 14 avril 2018, la Municipalité a  
rendu hommage à des citoyens méritants. Assis : le citoyen d’honneur 
Donald Lachance, la Grande Bénévole de l’année 2017 choisie parmi les  
bénévoles de tous les organismes, Véronique Rioux. Debout : l’ancien 
député provincial de Mégantic et adjoint parlementaire du ministre des  
Transports, Ghislain Bolduc, le directeur général de la municipalité  
d’Ascot Corner, Jonathan Piché, la directrice des loisirs, des sports, 
de la culture et de la vie communautaire, Marie-Pier Bisson-Côté, la  
mairesse Nathalie Bresse, l’adjoint de circonscription de la ministre  
fédérale de l’Agriculture et de l’Agroalimentairee, Marc-Alexandre Fonda,  
et l’ancien préfet de la MRC du Haut-Saint-François, Robert Roy.
Photo : Noël Bergeron

Citoyens
d’honneur

Bénévoles
de l’année

Nos animateurs aimeraient recueillir vos feuilles 
blanches utilisées sur un seul côté. Nous utilisons plusieurs 
feuilles durant l’été, pour divers bricolages et dessins. Nous 
avons besoin de refaire notre inventaire de papier. Merci 
de penser à nous avant de recycler vos feuilles utilisées sur 
un seul côté!

Il serait aussi utile que le SAE possède un micro-ondes 
fonctionnel additionnel pour diminuer le temps d’attente 
des jeunes. Pour le moment, le camp de jour est muni d’un 
micro-ondes assez âgé. Avis à ceux qui ont un micro-ondes 
en bon état qui dort dans le sous-sol ou le garage, le SAE 
serait preneur et grandement reconnaissant! 

Alex Longchamps
Stagiaire en loisir

Municipalité d’Ascot Corner
Stagiaire.ascotcorner@hsfqc.ca

819 560-8560, poste 2632

Papier et micro-ondes 
pour notre SAE

Aux Quatre Coins
EN LIGNE

www.ascot-corner.com/journal-communautaire
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FRANÇOIS JACQUES
Député de Mégantic

Bureau de circonscription
220, rue Principale Est, bureau 228 N
Cookshire-Eaton (Québec)
J0B 1M0
Téléphone : 819 875-5410
Télécopieur : 819 875-3475

assnat.qc.ca       Francois.Jacques.MEGA@assnat.qc.ca      Sans frais 1 800 567-3523

Ensemble, 
pour développer 
notre comté!

Gi l l e s  Doyon  un  j ou r ,  G i l l e s  Doyon  t ou j ou r s !

Matériaux de construction
Quincaillerie spécialisée
Portes et fenêtres
Peinture Sico
Décoration
Couvre-plancher
Armoires de cuisine
Services de livraison
et d’installation

819.573.5289 - Poste 230
cvjasmin@videotron.ca

4571, route 112, Ascot Corner (Qc)  J0B 1A0ceramiquevachon.com
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On a besoin de vous pour l’organisation de la Fête nationale!
Veuillez noter que la municipalité vous offre un après-midi 

et une soirée de festivités familiales le vendredi 21 juin, dès 
14  h, au parc Pomerleau. Plusieurs activités attendent les 
jeunes, telles que piscine, jeux gonflables, maquillage, anima-
tions, etc. Les adultes sont invités à la fête, on a pensé à vous 
avec un match de hockey-balle, un feu de joie. Sans oublier la 
cantine pour le souper et la zumba en famille!

Il est à noter que nous aurons une cantine sur place tout au 
long de l’événement pour vous rafraîchir et pour souper. Vous 
pourrez vous procurer hot-dogs/hamburgers, sacs de fromage, 
pop-corn, breuvages, etc. à coûts très minimes. Les profits de 
la cantine iront au Service d’animation estivale, pour que vos 
jeunes profitent de diverses sorties, tout au long de l’été!

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

Vous êtes intéressé à être membre du  
comité organisateur ou simplement un 
bénévole ponctuel pour donner un coup 
de main sur le terrain, le jour de l’événement. 
Que ce soit pour être bénévole à la cantine, 
être en charge du feu, être à la sécurité,  
surveiller des jeux gonflables ou aider au 
montage et démontage… nous avons besoin 
de vous! Si vous avez quelques heures 
à donner, merci de communiquer avec  
Marie-Pier au 819 560-8560, poste 2631 ou à l’adresse loisirs.
ascotcorner@hsfqc.ca. Pour faire partie du comité organisateur, 
veuillez noter que la première rencontre d’organisation aura lieu 
le mercredi 3 avril à 18 h 30, au Centre multifonctionnel.

Marie-Pier Bisson-Côté

Bien du plaisir à « Relâche ton fou »!
Lors de la semaine de relâche 2019, la municipalité a offert 

un service d’animation avec un thème différent chaque jour. 
Quatre animateurs du Service d’animation estivale étaient 
présents pour divertir les jeunes pendant le relâche scolaire. 
Merci à Coccinelle, Création, Banzai et Aquarelle pour leur 
dynamisme tout au long de la semaine. Un merci particulier à 
Moisson Haut-Saint-François qui a fourni des aliments pour la 
journée cuisine et des friandises pour la journée cinéma. Une 
contribution grandement appréciée, tant des petits que des 
grands estomacs!

Au total, 39 jeunes ont participé à une ou plusieurs journées, 
de la semaine « Relâche ton fou ». La neige était au rendez-vous 
cette année, les groupes ont réussi à aller jouer dehors à tous les 
jours, pour profiter de l’air hivernal! Voici le topo de la semaine :

Lundi 4 mars : 24  jeunes ont joué aux petits et grands 
détectives. Un mystère régnait sur le camp de jour et les jeunes 
ont apprécié jouer les détectives. La fabrication d’une loupe en 
avant-midi additionnée aux intrigues de l’après-midi ont permis 
de mettre la main sur le coupable.

Mardi 5 mars : 26 jeunes sont venus faire le spectacle de 
marionnettes avec nous. En avant-midi, c’était la confection des 
marionnettes et en après-midi le spectacle dans la salle Jean-
Hardy. L’improvisation des enfants fût bien originale et drôle.

Mercredi 6 mars : 24 jeunes sont venus 
bouger avec nous, tant à l’intérieur qu’à l’ex-
térieur. En avant-midi, il y avait des activités 
à l’intérieur, telles que la fabrication d’un 
bâton de golf pour le mini-putt géant. En 
après-midi, nous avons participé à une séance 
de cardio plein air, un atelier d’entraînement 
adapté pour nos deux groupes. De plus, les jeunes ont fait du 
soccer sur neige, du patin, du hockey et ont profité d’un bon 
chocolat chaud dans le chalet.

Jeudi 7 mars : 25 jeunes ont participé à la journée de cuisine 
en folie. Au menu : salade grecque en avant-midi et s’mores en 
après-midi. Les enfants avaient bien hâte de déguster leurs plats 
en arrivant à la maison.

Vendredi 8 mars : 15 jeunes ont apporté leur pyjama et leur 
couverture préférée afin de participer à la journée filmime. En 
avant-midi, nous avions une course aux mimes avec une chaise 
musicale et en après-midi, le film « Il pleut des hamburgers 2 ». 
Popcorn, biscuits au chocolat, chips aux légumes et jus de fruit 
furent appréciés des enfants. Voir photos en page 39 et 40.

Surveillez les thèmes pour relâche ton fou 2020! Au plaisir!
Alex Longchamps, stagiaire en loisir

Stagiaire.ascotcorner@hsfqc.ca
819 560-8560, poste 2632

Marie-Pier 
Bisson-Côté

Alex Longchamps
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Offre d’emploi

Animateur, animatrice 
pour le SAE

Le service des loisirs de la municipalité d’Ascot Corner est 
à la recherche d’animateurs, d’animatrices pour son Service 
d’animation estivale (SAE) qui aura lieu du 25 juin au 16 août. 
Sous la responsabilité de la directrice des loisirs et du coordon-
nateur du SAE, l’animateur ou l’animatrice doit répondre aux 
critères suivants :
• Avoir été aux études à l’hiver 2019 et avoir une preuve d’ins-

cription pour les études à l’automne 2019.
• Être âgé de 15 ans et plus.
  Participer à la formation DAFA (Diplôme d’Aptitude aux 

Fonctions d’Animateur) offerte par la municipalité (24 au 
26 mai).

• Avoir les aptitudes et le désir de travailler avec des enfants 
de 5 à 12 ans. 

• Avoir un projet d’études en lien avec les enfants serait un 
atout (enseignement ou service de garde, par exemple) 

Début de l’emploi : le ou vers le 17 juin
Durée de l’emploi : 8 semaines approximativement
Nombre d’heures par semaine : 15 à 40 heures, selon les ins-
criptions.
Rémunération : 12,75 $ / heure

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur cur-
riculum vitæ avant le 12 avril à l’attention de Marie-Pier  
Bisson-Côté, directrice des loisirs, par la poste à l’adresse sui-
vante  : Municipalité d’Ascot Corner, 5655, Route 112, Ascot 
Corner, Québec, J0B 1A0 ou par courriel : loisirs.ascotcorner@
hsfqc.ca. 

Seules les personnes dont le curriculum vitæ aura été 
retenu seront contactées.

Marie-Pier Bisson-Côté

Le stagiaire en loisir, Alex Longchamps, et des membres de l’équipe du 
SAE 2018 invitent les jeunes animateurs et animatrices à postuler pour 
avoir ainsi l’occasion de vivre une expérience des plus gratifiantes.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Télécopieur : 819 569-2577
www.tardifdiesel.com

4388, Route 112
Ascot Corner (Québec)  J0B 1A0
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Votre bibliothèque, c’est tout ça
Heure du conte

Nous vous invitons à l’heure du conte le vendredi 12 avril à 
19 h 30. Nous vous demandons de réserver vos places à l’avance 
au 819 560-8562. C’est gratuit! 

Fermeture bibliothèque
Prenez note que la bibliothèque sera fermée le samedi  

20 avril et le mardi 23 avril en raison du congé de Pâques.  
Pour éviter tout retard, veuillez déposer vos livres dans la chute.

Inscription en ligne
Vous pouvez maintenant vous inscrire en ligne à la biblio-

thèque sur le site du réseau : www.reseaubiblioestrie.qc.ca Vous 
n’avez qu’à cliquer sur l’onglet rouge M’abonner et remplir le 
formulaire. Votre carte vous sera envoyée par la poste.

Mise à jour de votre dossier d’usager
Pour recevoir vos alertes pour la réception de vos livres 

à la bibliothèque ou de vos avis de retard, il est important 
d’inscrire votre courriel dans votre 
dossier d’usager sur le site du réseau 
biblio ou appeler votre bibliothécaire 
au 819 560-8562. N’oubliez pas aussi 
d’indiquer tout changement d’adresse 
ou de numéro de téléphone.

Votre bibliothèque en réseau
Saviez-vous que votre bibliothèque 

est en réseau avec 51 autres biblio-
thèques 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 possibles, et ce, gratuitement. 
Il est même possible de faire vos demandes vous-même à votre 
domicile au www.reseaubiblioestrie.qc.ca. Il vous suffit d’entrer 
tous les chiffres de votre numéro d’usager à l’endos de votre 
carte. Votre NIP est constitué des quatre derniers chiffres de 
votre carte ou des quatre chiffres de votre numéro de téléphone 
si cela ne fonctionne pas. Veuillez noter que nous avons un 
délai de 8 semaines pour lire les livres commandés des 
autres bibliothèques. Après ce délai, nous devons les 
retourner aux bibliothèques prêteuses.

Programme BIBLIOAIDANTS
Le programme BIBLIOAIDANTS est 

un service d’information à l’intention des 
proches aidants offert par les bibliothèques 
publiques. 15 cahiers thématiques ren-
seignent les proches aidants sur les maladies 
et les sujets auxquels ils sont confrontés. 
Pour obtenir une trousse, il suffit de la commander à votre 
bibliothèque.

Exposition d’œuvres d’art : appel aux artistes
La bibliothèque offre ses locaux aux artistes d’Ascot Corner. 

Cette initiative permet à l’artiste de s’afficher dans un lieu public 
et de rendre notre bibliothèque encore plus intéressante. Nous 
recherchons principalement des tableaux, des aquarelles et des 
photographies. Si vous désirez exposer dans notre bibliothèque, 
vous devez nous envoyer les photos de vos œuvres avec vos 
coordonnées à l’adresse suivante  : bibliotheque.ascotcorner@
hsfqc.ca.

Dons de livres
Il est encore possible de faire don de 

vos livres usagés à la bibliothèque. Ce-
pendant, 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’or-
ganisme le Rotary au 153, rue King Est 
ou au Centre Notre-Dame-de-l’Enfant, 
au 1621, rue Prospect à Sherbrooke.

Horaire et coordonnées
Mardi et jeudi 13 h à 17 h et 18 h à 21 h
Mercredi 15 h à 17 h et 18 h à 21 h
Samedi 10 h à 15 h
Pour nous joindre 5699, rue Principale
 819 560-8562  –  centre.ascot@live.ca
L’abonnement à votre bibliothèque est gratuit! 
Au plaisir de vous voir!

Isabelle de Chantal

Isabelle de Chantal

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 Saint-Louis 819 674-0127
Vice-président Stéphane Rioux

Corporation des loisirs d’Ascot Corner
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Cuisine collective

Un brunch couronné de succès
Le brunch des Chevaliers de Colomb au profit de la Cuisine  

collective a été une réussite. En effet, 119 personnes se sont 
présentées pour un bénéfice de 376  $. Ce montant servira 
principalement à rafraîchir les équipements de notre cuisine. 
Nous prévoyons l’achat de couteaux, de poêlons et de casse-
roles. Merci aux bénévoles qui ont assuré le bon déroulement 

de l’événement  : Emmanuelle Carrier,  
Martin Jutras, Éric Godbout, Nancy Ouellet  
et Hélène Leclair.

Les personnes qui veulent participer aux 
ateliers de la Cuisine collective n’ont qu’à me contacter.

Manon Saint-Louis, 819 674-0127

Les bénévoles en poste lors du brunch du 3 mars : Ernest Bresse, Éric Godbout, Martin Jutras, Charles-Edmond Vallée, Maurice Vallée, Véronique 
Rioux, Roni Vallée, Jacynthe Fontaine, Pierre Daigle, Manon Saint-Louis, Hélène Leclair et Nancy Ouellet. Photo : Noël Bergeron

Manon Saint-Louis

Spécialités :

FRAME MASTER (accidentés)
Redressement de châssis

• Débosselage • Peinture
• Alignement • Suspensions

679, chemin Galipeau, Ascot Corner  819 569-4040

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

819 562-5935
TÉLÉCOPIEUR : 819 562-3553

GARAGEROBERGEGAUDREAULT@GMAIL.COM

G
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RA
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E ROBERGE
GAUDREAULT
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Chevaliers de Colomb

Un gros merci à nos bénévoles
En préparant cet article, j’ai soudainement réalisé qu’il ne reste 

que deux mois d’activités au calendrier annuel des Chevaliers de 
Colomb. C’est incroyable la rapidité avec laquelle la vie se déroule, 
mais peu importe, je ne veux pas vous entretenir ici du « temps 
qui passe... » mais plutôt des gens qui font que ce temps glisse si 
rapidement et si agréablement. Et je veux parler ici des bénévoles 
qui donnent de leur temps sans trop attendre en retour.

Certes, les Chevaliers de Colomb ont dans leur mission de 
donner du temps gratuitement. Mais je pense à ceux et celles qui 
participent à la préparation, au service et au ménage durant les 
brunchs, les soupers, la guignolée, les paniers de Noël, le pain par-
tagé, l’aide alimentaire, les loisirs, etc. C’est grâce à ces bénévoles 

en particulier que notre communauté vit une 
forme de solidarité. On se croit souvent seul à 
donner du temps gratuitement! Mais profitons 
du mois d’avril pour s’ouvrir les yeux et décou-
vrir qu’on n’est pas seul à s’engager dans une cause ou l’autre. On 
peut même se féliciter mutuellement pour nos engagements.

C’est dans cet esprit que je félicite les membres et amis de la 
Cuisine collective qui ont réalisé le brunch du 3 mars dernier. La 
partie des profits qui leur a été remise fut de 376 $. Aussi durant 
ce brunch, la Municipalité en a profité pour souligner le centième 
anniversaire de naissance de Monsieur Georges Chicoine. Tous 
nos vœux de santé et de sérénité vous accompagnent. Voir photos 
en page 2.

En terminant, je vous rappelle le brunch du 7 avril. C’est avec 
plaisir que nous vous accueillerons entre 9 h et 11 h. Le coût est de 
10 $ par personne et gratuit pour les 12 ans et moins.

Également, je vous invite à participer comme bénévole à la 
vente du pain partagé du 19 avril. Sinon, soyons accueillants 
pour les personnes qui feront le porte-à-porte entre 8 h 30 et midi 
pour vous offrir un pain au coût de 5 $. Une partie des profits de 
cette vente reviendra pour les activités de la paroisse, principale-
ment l’aide alimentaire. Si vous désirez être bénévole, rendez-vous 
vers 8 h 30 au Centre multifonctionnel. Pour plus d’information, 
communiquez avec moi au 819 346-5933.

François Riopel
Relationniste pour les Chevaliers de Colomb
Membre du CA du journal Aux Quatre Coins

Quelques membres du conseil 11929 des Chevaliers de Colomb et leurs invités. Devant : Gérald Maher, Normand Fréchette, Bernard Mutombo  
M. Leng Leng, Georges Chicoine, Alain Chicoine, Louida Payeur, Gilbert Roy (en retrait). Derrière : François Riopel, Robert Fournier, Ernest Bresse, 
Gaston Bresse, Jacques Lacasse, Claude Roy, Marcel Roy, Alphonse Bouffard, Maurice Vallée, Pierre Roy et Noël Bergeron. Photo : Maryse Bresse

François Riopel

De nombreuses personnes célébraient les 100 ans de Monsieur Georges 
Chicoine. Photo : Noël Bergeron



30   AUX QUATRE COINS • AVRIL 2019 Organismes locaux

Club FADOQ

Bon printemps!
Vous comme moi étiez probablement fatigués d’entendre 

dire que le froid et la neige avaient assez duré. En parler ne 
faisait que nous abattre le moral. Mais le printemps triomphe! 
Voilà le nouveau sujet du jour! Bravo!

Un signe de l’arrivée du printemps : nous avons reçu de la 
direction des loisirs, du sport, de la culture et de la vie commu-
nautaire « La programmation loisir du printemps 2019 ». On y 
retrouve de presque tout à partir d’une formation à la confec-
tion de sushis jusqu’à l’initiation au pickleball en passant par la 
méditation, le yoga, la zumba etc. Si vous le pouvez et si vous le 
voulez pourquoi ne pas vous inscrire à au moins une activité de 
votre choix? Marie-Pier se fera un plaisir de répondre à toutes 
vos questions (819 560-8560, poste 2631).

Un stagiaire rassembleur
Alex Longchamps, c’est le stagiaire embauché par la  

municipalité d’Ascot Corner et rattaché à la direction des  
loisirs, des sports de la culture et de la vie communautaire pour 
développer un projet pour les ainés. Il a déjà fait un inventaire 
de tout ce qui s’adresse aux ainés (cf. p. 9, journal Aux Quatre 
Coins de février 2019) et il attend nos idées et suggestions pour 
créer d’autres activités qui pourraient nous convenir et nous 
rejoindre. Sa porte et ses oreilles sont grand ouvertes. Profitons 
de son invitation!

Cordiale bienvenue et merci, Alex (819 560-8560, poste 
2631).

Un centenaire allumé
Comme vous l’avez probablement déjà lu dans le journal, 

Ascot Corner comptera cette année trois nouveaux centenaires. 
À l’occasion du brunch des Chevaliers de Colomb, le 3 mars, 

la municipalité et de nombreux membres de la famille du jubi-
laire ont souligné l’anniversaire de Monsieur Georges Chicoine 
qui à 100 ans est capable, entre autres, de toucher le sol avec la 

paume de ses mains. Qui dit, qui fait mieux? Bravo Monsieur 
Chicoine pour votre excellente forme physique, votre joie de 
vivre et votre vivacité d’esprit. On dit que vous étiez le ROI des 
pièces d’autos usagées et un mécanicien hors pair. Quel bonheur 
pour tous les membres de votre famille si fiers d’avoir une telle 
force de la nature comme patriarche! 

Des formations en informatique
Différentes formations conçues pour les 50 ans et plus nous 

sont offertes par la FADOQ. Si vous êtes intéressé à vous initier 
à l’ordinateur ou à vous perfectionner dans le domaine (Internet, 
tablette tactile, multimédia, réseaux sociaux, Word, Excel, Ipad, 
Android) veuillez simplement communiquer pour des informa-
tions avec Charlotte Dufresne au 819 566-7748, poste 3.

Votre cotisation à la FADOQ à l’œuvre…!

Assemblée générale annuelle
Je rappelle que l’assemblée générale annuelle de la 

FADOQ d’Ascot Corner se tiendra au Centre multifonc-
tionnel le jeudi 18 avril à 19 h. Bienvenue à tous et à 
toutes!

L’avenir du Club se jouera à cette assemblée. Des postes à 
l’exécutif seront ouverts et votre participation sera détermi-
nante.

Si faire partie de l’exécutif ne vous intéresse pas, vous pouvez 
vous proposer d’y collaborer en exécutant des tâches connexes 
(ex. faire des appels, préparer la salle etc.).

Vœux pour le printemps
L’exécutif vous offre ses vœux les plus sincères pour un 

printemps lumineux et enrichissant. Que le soleil, la verdure, 
les oiseaux, les fleurs soient au rendez-vous à votre pleine 
satisfaction. 

Ah! J’oubliais. Joyeuses Pâques, le dimanche 21 avril!
Au plaisir de vous rencontrer à l’assemblée générale annuelle, 

le 18 avril 2019 !
Meilleures salutations de tous les membres de l’exécutif.

Yvon Bonneville, pour le conseil de la FADOQ

Horaire des messes
Voici les messes célébrées pour ce mois d’avril. 
Mercredi 3 avril à 8 h 30 : feue Alfréda Rodrigue
Dimanche 7 avril à 9 h : feu Léo Demers
Mercredi 10 avril à 8 h 30 : feu Joseph Baron
Dimanche 14 avril à 9 h : feu Roger Roberge
Mercredi 17 avril à 8 h 30 : feue Rollande Clément
Dimanche 21 avril à 9 h : feue Pauline Courtemanche
Mercredi 24 avril 8 h 30 : feu Yvan Blais
Dimanche 28 avril à 9 h : feu Jean-Hubert Talbot
Si vous voulez faire chanter une messe, vous pouvez inscrire 
sur une enveloppe contenant la somme nécessaire, le nom 
du défunt, la date que vous souhaitez ainsi que le nom de la 
personne qui demande la messe (ex : la famille, parents et 
amis, etc.). Vous pouvez remettre l’enveloppe à un marguillier 
à l’église.
Coût d’une messe : 15 $
Lampe du sanctuaire : 5 $
Pour nous joindre : 819 562-6468

ASCOT CORNER

• Commercial
• Résidentiel
• Service personnalisé

819 572-7610
Propriétaire : Benoît Dutil
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Les Recrues hockey, autant 
pour les adultes que pour les jeunes!

Vient tout juste de se terminer une magnifique saison de  
hockey pour les enfants et les adultes qui se réunissaient une fois 
par semaine pour jouer du hockey amical au parc Pomerleau.

Les dimanches matin, les enfants de 5 à 14 ans s’amusaient sur 
la patinoire du parc Pomerleau. Cette année, les enfants étaient 
encadrés par Banzai. Il avait concocté des exercices de patinage et 
de manipulation de la rondelle. Le tout se terminait par une partie 

de hockey pour les récompenser 
de leurs efforts.

Les mercredis soir, la grande 
patinoire était réservée aux adultes 
désirant jouer au hockey de façon  
récréative et amicale. Nul besoin 
d’avoir déjà joué pour y participer, c’est 
très accessible.

Ces activités sont offertes à coût minime, car elles ont pour 
but de côtoyer des gens de la communauté et de bouger tout en 
s’amusant. Accessible à tous ceux désirant essayer le hockey ou 
jouer pour le plaisir sans être trop accaparés par l’horaire souvent 
intensif du hockey.

Nous vous invitons donc à surveiller les inscriptions pour la 
prochaine saison dans la programmation d’automne-hiver 2019.

Les adultes se rencontrent le mercredi soir pour avoir du plaisir, faire de 
l’exercice tout en fraternisant sur la glace. Photo fournie

À l’aide de différents exercices, les jeunes de 5 à 14 ans développent leur 
capacité à manipuler la rondelle. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

P u i t s  a r t é s i e n

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

$
$
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Saviez-vous que…?

Les règles de la filiation
Le terme « filiation » désigne, dans le 

domaine juridique, le lien familial qui unit 
un parent et son enfant. La loi québécoise 
reconnaît et protège cet attachement 
naturel qui se développe habituellement 
entre ces personnes, en prévoyant pour 
chacun des droits et des obligations qui 
perdurent dans le temps, au-delà de 
l’enfance. Quelque soit la nature du lien 
de filiation, les droits et les obligations 
restent les mêmes d’une famille à l’autre, 
dans la mesure où ce lien particulier est évidemment reconnu 
légalement. 

Tout comme la notion de ce qui constitue une « famille », qui 
a évolué avec le temps pour correspondre aux nouvelles valeurs 
de notre société, la notion de filiation a aussi changé. De nos 
jours, il y a plusieurs façons d’être reconnu père ou mère d’un 
enfant. Les critères, pour être officiellement considéré comme 
tel, peuvent être différents en fonction de l’endroit où l’on ha-
bite. D’ailleurs, au Québec, un enfant ne peut avoir que deux 
parents en même temps, mais ceux-ci 
peuvent être du même sexe.

Chez nous, le Code civil du Québec 
reconnaît trois types de filiation soit 
celle qui se crée par le sang dès lors 
que l’enfant et son parent ont un lien 
biologique, celle qui se crée par l’adop-
tion et finalement, celle qui résulte de 
la procréation assistée. Lorsqu’une per-
sonne obtient le statut de parent, elle 
doit assurer la garde, la surveillance, 
l’éducation et l’entretien de son enfant.

Tous ces éléments sont des attributs de ce qu’on appelle 
« l’autorité parentale ». Cette dernière s’exerce conjointement 
avec l’autre parent et nul n’a plus de pouvoir que l’autre sur les 
enfants. Ensemble, ils prennent les décisions qui concernent 
la famille et veillent au bien-être physique et psychologique de 
leur progéniture.

L’autre impact légal de devenir parent est que vous devenez 
automatiquement le « tuteur » légal de votre enfant tant qu’il 
n’est pas majeur. Cela fait de vous l’administrateur de ses biens, 
le protecteur de ses intérêts et son représentant chaque fois 
qu’une action devant une Cour de justice le concerne. Vous 
pourrez naturellement être représenté par un avocat, mais vous 
donnerez les directives au nom de votre enfant et signerez toute 
procédure pour lui.

Certains peuvent croire que de ne pas se faire reconnaître 
comme parent n’a aucune incidence, mais sachez que le lien de 
filiation permettra, entre autres, à votre enfant d’hériter en to-
talité ou en partie de vos actifs si vous décédez sans testament et 
l’inverse est aussi vrai. De plus, cela permettra à l’un et l’autre de 
consentir aux soins de santé requis par leur état respectif, sans 
oublier la possibilité de pouvoir obtenir, autant comme parent 
que comme enfant, selon les époques, une pension alimentaire.

Si vous devez prouver votre lien de filiation, ce qui peut 
arriver lorsque vous voulez faire une demande en Cour pour 
faire valoir vos droits ou simplement pour pouvoir aller en 

voyage outremer avec 
votre enfant ou encore 
pour l’inscrire à l’école 
lorsque le temps sera 
venu, vous disposez de trois moyens :

Avec le certificat de naissance de 
l’enfant, dans la mesure où votre nom 
figure sur ledit certificat;

Par la démonstration de la possession 
constante d’état. Si le nom d’un parent 
n’est pas mentionné au certificat de nais-

sance, celui-ci peut prouver qu’il a agi, qu’il se considère et qu’il 
est publiquement reconnu comme le parent de l’enfant depuis 
sa naissance. Il y a toutefois une question de délai qui entrera 
en ligne de compte;

Grâce à ce qu’on appelle la présomption de paternité. En 
effet, si un enfant naît pendant le mariage ou l’union civile d’un 
couple hétérosexuel ou dans les 300 jours de sa dissolution ou 
de son annulation, la loi suppose que l’époux ou le conjoint uni 
civilement est le père.

Pour être reconnue, la filiation doit 
donc exister dès la naissance de l’enfant 
ou sinon, être créée par l’adoption. Il n’est 
donc pas question de filiation au sens 
légal quand on parle du conjoint d’un 
parent qui arrive suite à une séparation 
et qui devient une figure parentale avec 
le temps.

Également, comme vous l’aurez 
compris, les conjoints de fait et les 
conjoints de même sexe peuvent faire 

établir un lien de filiation avec leur enfant, mais les règles sont 
différentes pour eux et certaines présomptions ne sont pas 
applicables dans leur cas.

Pour toute question sur le sujet ou si vous avez une suggestion 
pour une chronique, n’hésitez pas à me contacter.

Christine Lafrance, avocate associée
Cabinet Lafrance Légal

85-20, rue Belvédère Nord, Sherbrooke
819 679-2270

clafrance@lafrancelegal.com

Christine Lafrance
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Les entreprises de chez nous

CuisiAscot : vos besoins, notre écoute
L’arrivée du printemps motive souvent les projets de construc-

tion ou de rénovations domiciliaires. Le désir de mettre l’une 
des pièces de la maison au goût du jour ou le besoin d’améliorer 
son confort incite de nombreux propriétaires à investir de façon 
légitime dans leur propriété. En ce 
sens, l’achalandage enregistré lors 
de la trente-septième Expo habitat 
Estrie 2019 tenue en février dernier 
démontre la popularité de l’événement 
et l’engouement des consommateurs 
pour les tendances actuelles. Selon les 
prévisions économiques 2017-18 de 
l’APCHQ, les différents programmes 
provinciaux de crédit d’impôt tels 
qu’ÉcoRénov, LogiRénov et RénoVert 
représentent 46 % du secteur de l’habi-
tation. Ces statistiques semblent don-
ner raison au gouvernement provincial 
qui, depuis 2014, cherche à soutenir et 
stimuler ce secteur de l’économie.

L’entreprise CuisiAscot est spécia-
lisée dans la confection sur mesure  
d’armoires de cuisine et de salle de bain haut de gamme.  
Propriétaires des lieux depuis 2008, Sébastien Côté et Patrick 
Blais possèdent plus de 20  ans d’expérience dans les domaines 
de la production, de la planification et du service à la clientèle, 
ce qui leur a permis de s’établir dans un marché compétitif et 
de faire de CuisiAscot une compagnie 
reconnue. Toute l’équipe, composée de 
12 personnes dévouées et compétentes, 
poursuit une seule et même approche : 
accueillir et accompagner de manière 
personnalisée chaque client afin de sa-
tisfaire l’expression de tous ses besoins. 
En ce sens, le service d’expert-conseil a 
pour but de favoriser un travail collabo-
ratif, avant tout courtois, respectueux 
et professionnel. C’est la raison pour 
laquelle, mentionne Monsieur Côté, 
il est important de prendre préalable-
ment rendez-vous avant de se déplacer 
puisque l’équipe veut offrir, de la pre-
mière rencontre jusqu’à l’installation 
finale, un service personnalisé soutenu et attentif. L’élaboration 
d’un projet de rénovation comme celui d’une cuisine, par exemple, 
exige de la part du fabriquant et du client un engagement mutuel 
rigoureux ainsi qu’un dialogue constructif.

Qu’il soit modeste ou d’envergure, tout projet de rénovation 
représente un investissement qui exige du temps et de la patience. 
C’est précisément ce que respecte l’équipe de CuisiAscot en valori-
sant la qualité du service, en offrant des conseils pertinents et des 
produits relevés. En faisant de la qualité sa devise de production, la 
compagnie priorise le souci du détail afin d’optimiser la satisfaction 
du client qui, faut-il le rappeler, exige une relation de confiance et 
une communication honnête. Contrairement aux grands centres 
de rénovations qui valorisent le volume en offrant des modèles 

communs et un service aux ventes ponctuel, 
une compagnie comme CuisAscot fait le pari 
contraire. En effet, de la conception du plan 
jusqu’à l’installation des armoires de cuisine ou 

de salle de bain, ce processus permet de 
créer un lien signifiant et une relation de 
confiance avec le client. Ce dernier n’est 
pas perçu comme un simple consomma-
teur qui achète les produits disponibles 
en inventaire, mais plutôt comme une 
personne qui mérite de recevoir une 
écoute engagée et des conseils judicieux. 
C’est en ce sens que le client est reconnu 
à sa juste valeur.

Pour différentes raisons, CuisiAscot 
fait figure de compagnie modèle dans 
son domaine d’expertise. Premièrement, 
les dirigeants ont su gérer intelligem-
ment la croissance en s’adaptant au mar-
ché, tout en consolidant leurs produits 
et en s’adaptant aux tendances du mar-
ché. Cette gestion de la croissance s’est 

faite par la constance du service offert et la satisfaction totale de 
chaque client. Préférant miser sur l’expérience client de proximité 
plutôt que d’opter pour une publicité agressive et omniprésente, 
Sébastien Côté et son équipe font la preuve que la satisfaction du 
consommateur est garante de reconnaissance; un client satisfait 

constitue le meilleur agent publici-
taire! Deuxièmement, la notoriété de 
CuisiAscot repose sur l’investissement 
effectué, il y a quelques années, dans la 
machinerie de production à contrôle nu-
mérique, assurant ainsi l’intégration de 
la plus récente technologie disponible 
dans le domaine. En évitant les inter-
médiaires, on assure un meilleur suivi et 
le respect intégral des besoins du client. 
Troisièmement et par souci d’une plus 
grande efficacité, la compagnie a fait 
l’acquisition, en 2012, d’un logiciel de 
soumissions qui rend désormais pos-
sible une rétroaction plus rapide.

Finalement, la compagnie est acti-
vement engagée dans le milieu communautaire ascotois. Chaque 
année, elle apporte, entre autres, sa contribution au carnaval 
d’hiver organisé par la municipalité. Tous deux conscientisés par 
l’importance de s’engager dans leur communauté d’appartenance, 
les propriétaires Patrick et Sébastien démontrent une volonté de 
faire rayonner Ascot Corner par les citoyens qui l’habitent et les 
professionnels à l’œuvre.

Pour rénover de manière responsable, je choisis premièrement 
d’encourager une compagnie d’ici! Mes choix, ma fierté.

Rémi Robert, journaliste

Pour plus d’information, visitez le site web de CuisiAscot : 
http://www.cuisiascot.com/index.html

Rémi Robert
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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

Téléphone : 819 565-4934
Télécopieur : 819 565-4654

François Roberge
Propriétaire

5630, rue Blouin
Ascot Corner, QC  J0B 1A0

Pneus Mécanik F. Roberge inc.

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

Mobilier  •  Cuisine
Salle de bain  •  Walk-in

5477, Route 112, Ascot Corner
819 481-1122  •  819 346-2020

cuisiascot.com
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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

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

Activités du mois d’avril :
Mardi 2 avril de 18 h 30 à 20 h – Notaire  : union de fait vs 
mariage
Jeudi 4 avril de 10 h à 12 h – Affirmation de soi
Mardi 9 avril à 17 h – Potluck et ciné
Mercredi 10 avril de 14 h à 16 h – Color cafe
Mardi 16 avril à 18 h – Une vie à soi : atelier sur la solitude
Mercredi 17 avril à 13 h 30 – Anniversaire des membres
Jeudi 25 avril à 18 h – S’outiller contre la charge mentale
Mardi 30 avril à 18 h – Le cellulaire comme outil de contrôle

Besoin d’un transport ou d’une halte-garderie? Mentionnez-le 
lors de votre inscription. C’est gratuit!
Nos activités sont gratuites : réservez votre place!

873 825-7060
Sans frais : 1 877 447-3423

info@cdflapasserelle.org

www.cdflapasserelle.org

275, rue Principale Est
Cookshire-Eaton

Centre des femmes 
La Passerelle du HSFAux Quatre Coins

EN LIGNE
www.ascot-corner.com/journal-communautaire
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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

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

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

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

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 :

JACQUES CLOUTIER          ASCOT CORNER (QUÉBEC)

Téléphone : 819 348-4352

SPÉCIALITÉS :
RÉSIDENTIEL ET RÉNOVATION

INC.

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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Index des publicités
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Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François
Véritables pierres angulaires des organismes, les personnes qui osent 
« bénévoler » ont un véritable impact sur la communauté. La société 
québécoise offre une palette diversifiée et illimitée d’opportunités qui 
peuvent combler les attentes de chacune et chacun.

Oser « bénévoler », c’est trouver un équilibre entre implication bénée-
vole, vie professionnelle et personnelle. De plus, s’entraider et être 
solidaire les uns avec les autres améliorent la santé mentale, la santé 
physique. Cela permet également d’entretenir un lien social et d’ouvrir 
des opportunités de carrière.

Ayez l’audace de sauter le pas, osez « bénévoler »!
Bonne semaine 

de l’action bénévole!

A1 Gestion parasitaire ........................................................................16
Arpenteurs-géomètres - ecce terra .....................................................35
BMR G. Doyon Centre de rénovation ..................................................18
Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François ......................31 et 37
Centre local de développement du HSF..............................................34
Chambre de commerce du Haut-Saint-François .................................36
Chevaliers de Colomb, conseil 11929 .................................................16
Clinique Michel Lessard ......................................................................36
Corporation des loisirs d’Ascot Corner ...............................................27
Créations Jade ...................................................................................12
CuisiAscot inc. ....................................................................................34
Déneigement Benoît Dutil ...................................................................30
Desjardins Caisse des Deux-Rivières de Sherbrooke ..........................16
Distributions Payeur inc. .....................................................................14
Excavation M. Toulouse ......................................................................35
Excavation Steve Leblanc ...................................................................32
Familiprix ..............................................................................................6
François Jacques, député de Mégantic ..............................................18
Garage Roberge Gaudreault ...............................................................28
Garage Roger Gourde ........................................................................28
Groupe Paré .......................................................................................34
IGA Couture .......................................................................................10
Importations A. Rivard inc. ..................................................................34
JF Transport .......................................................................................18
Les Automobiles 112 ..........................................................................16

Les eaux Sylvain Bernier .....................................................................12
Les Terreaux MN ................................................................................34
Luc Jacques Service ..........................................................................13
Maçonnerie M. Corriveau ....................................................................34
Marie-Claude Bibeau, députée fédérale ..............................................14
Meubles d’ici ........................................................................................8
Michel Donaldson, mini-excavation .......................................................4
Municipalité d’Ascot Corner ..................................................................8
Ordinaplus, édition électronique ..........................................................34
Pair .....................................................................................................36
Pharmacie Jean Coutu, Lapointe et Mongeau ....................................11
Pizzeria Aux 2 frères ...........................................................................14
Plomberie Labo inc. ............................................................................36
Pneus Mécanik F. Roberge inc. ...........................................................34
Pompes Traitements d’eau Bernier .....................................................31
Remax D’Abord, Éric Godbout ...........................................................38
Remax D’Abord, Mario Goupil ............................................................35
SADC du HSF ....................................................................................14
Salon Cocorico coiffure .......................................................................35
Salon de coiffure Boîte à Secrets ........................................................10
SOGHU ..............................................................................................36
Tardif Diesel ........................................................................................25
Usinage RM ........................................................................................31
Vachon Céramique .............................................................................18

Joyeuses
Pâques!
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DATES DE TOMBÉE ET DE PUBLICATION POUR 2019

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 19 ans

164 900 Paix! Paix assurée! à moins de 10 minutes de  
Sherbrooke. Fenêtres, isolation, revêtement extérieur récents. 
Rue non passante et aucuns voisins à l’horizon. Vous serez 
conquis!

144 900 $ Aucune rénovation majeure à faire! Grand terrain 
avec arbres matures. À moins de 5 minutes de l’autoroute 610.  
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289 000 $ Magnifique vue sur la rivière Saint-François!  
Grand terrain et aucuns voisins à l’arrière. Garage double 
de 30 x 36 pieds. Piscine creusée. Immense balcon couvert. 
Grand bungalow tout brique à aires ouvertes. La campagne à  
10 minutes de Sherbrooke.

A
sc

ot
 C

or
ne

r

159 900 $ Aucuns voisins à l’avant ni à l’arrière. Bien  
entretenue. Garage, 4 chambres à coucher, système de  
thermopompe. La campagne avec les commodités de la ville. 
Eau et égoûts.

AGENCE IMMOBILIÈRE
d’abord inc.
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Bien du plaisir à « Relâche ton fou »!

Coccinelle en compagnie des jeunes qui ont participé à la journée 
filmime du vendredi 8 mars. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Le mercredi 6 mars de nombreux jeunes 
ont choisi de bouger avec Banzai, autant 

à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Coccinelle, Banzai et les jeunes marionnettistes. Photo : Alex Longchamps
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Bien du plaisir à « Relâche ton fou »!

Éliam Moisan, Zack Laflamme et Dave Poulin dégustent un bon 
chocolat chaud. Photo : Alex Longchamps

Lyanna Lemieux, Kaélie Dubé, Océanne Bibeau, Théo Bibeau,  
Raphaël Rouleau. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Lori Laflamme et Anabelle Pouliot profitent d’un repos bien mérité.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

L’arabesque, ben, ça ressemble à ça…
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Florence Lacasse faisait bouger les jeunes à l’extérieur.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Pas facile de s’y retrouver dans toutes ces positions…
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté
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