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Le vendredi 21 juin, malgré les caprices de Mère Nature, plusieurs jeunes et moins jeunes s’étaient donné rendez-vous pour les tradition-
nelles festivités de la Fête nationale du Québec. Au programme : maquillage, structure de ballons, jeux gonflables, cantine, zumba (sous 
le chapiteau), partie de hockey-balle, groupe musical « Les Générations » et feu de joie. Les mascottes et les nombreux bénévoles ont su 
égayer les fêtards qui ne se sont pas fait prier pour courir, rire et chanter. La mairesse Nathalie Bresse et le député François Jacques ont 
prononcé les discours de circonstance. Bref, bien du plaisir pour tous. Sur la photo, les animateurs Coccinelle et Saxo en compagnie de 
joyeux lurons. À voir en page 2, 12, 13 et 36. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Une fête nationale en famille bien réussie malgré la pluie
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Une fête nationale en famille bien réussie malgré la pluie

La mairesse Nathalie Bresse et le député de Mégantic François Jacques se sont adressé aux participants à la Fête nationale.

Photos : Marie-Pier Bisson-Côté

À l’atelier de trapèze on expérimentait
des mouvements renversants.

Les jeux gonflables…
Un plaisir renouvelé!

Les mascottes sont
plus populaires que jamais.
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Prochaine réunion du conseil municipal
Mardi 2 juillet à 19 h 30 à l’hôtel de ville

Bienvenue à tous et à toutes!

Pages municipales

Rapport de la mairesse sur les faits saillants 
du rapport financier et du rapport des vérificateurs

Chers concitoyens, concitoyennes. Dans un désir de trans-
parence, il me fait plaisir, en tant que mairesse de votre muni-
cipalité et au nom des membres de votre conseil municipal, de 
vous informer sur la situation financière de notre municipalité.

États financiers 2018 .............Réalisations ......... Budget
  officiel
Recettes .............................................. 4 229 444 $ .... 4 252 429 $
Dépenses .............................................4 375 895 $ .... 3 602 291 $
Excédent (déficit) de l’exercice ............(146 451) $ ........ 650 138 $

Conciliation à des fins fiscales et affectations moins

Dépenses d’investissement .................55 810 $ ....... 139 286 $
Remboursement de la dette ...............305 917 $ ....... 374 676 $
Amortissement et autres ................ - 798 020 $ ...................0 $
Fonds réservés et autres ....................234 623 $ ....... 136 176 $
Excédent (déficit) à des fins fiscales ....55 219 $ ...................0 $

Rapport des vérificateurs
Pour l’année se terminant le 31 décembre 2018, la firme de 

comptables professionnels agréés Samson Bélair Deloitte & 
Touche de Sherbrooke a vérifié la situation financière du fonds 
d’administration, du fonds des règlements d’emprunt, l’état de 

l’actif à long terme, la dette à long terme ainsi 
que les recettes et dépenses et du surplus 
de l’exercice clos à cette date. À leur avis les 
états financiers présentent fidèlement, à tous 
égards importants, la situation financière de 
la Municipalité.

Orientations générales 2019
Le Conseil et moi-même maintiendrons 

nos objectifs communs et notre façon de faire 
c’estàdire être à l’écoute des besoins de la population, planifier 
le développement municipal de façon rationnelle structurée et 
en respectant les moyens des citoyens.

Pour la deuxième année de notre mandat, nos priorités sont 
les suivantes :
• Compléter la construction du nouveau garage municipal et 

de la nouvelle caserne incendie
• Compléter l’augmentation de la capacité des étangs aérés
• Réparer la piscine municipale
• Réparer le réseau d’égout dans le village
• Trouver des solutions pour réduire les coûts de gestion des 

matières résiduelles
Depuis 2017, nous avons un Plan d’action intégré qui donne 

une vision à long terme du développement de notre municipalité 
afin de répondre aux besoins des citoyens et citoyennes dans les 
secteurs du logement, des services de proximité et des loisirs. 
En 2019, nous continuerons de mettre en place les actions afin  
d’arriver à nos objectifs prévus du Plan d’action intégré.

Nous travaillons toujours en collaboration avec le ministère 
des Transports pour l’aménagement et la sécurité routière de la 
Route 112.

En terminant, soyez assurés que les membres du conseil munici-
pal et moi-même travaillerons au mieux-être de notre municipalité 
et de vous tous.

Nathalie Bresse
Mairesse

La prochaine réunion du Comité du journal AUX QUATRE 
COINS aura lieu le jeudi 15 août à 19 h dans la salle A du 
centre Paul-Lessard, 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).

Nathalie Bresse

819 832-3959
409, CHEMIN PAUL
ASCOT CORNER (QUÉBEC)
J0B 1A0
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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, Frances Stickles ..................... 819 562-0290
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 Paul-Lessard, 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 ..................................... 450 277-0517
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

Lucie Choquette 
Jules Ellyson

819 566-8371

6465, chemin de la Rivière
Ascot Corner (Québec)
J0B 1A0
www.lejardindesiles.com

PRODUCTEUR 
MARAÎCHER

Fraises, maïs, etc.
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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

Christophe Augé
et Patricia Tremblay

Pharmaciens propriétaires
5543, route 112, Ascot Corner

819 791-LABO (5226)

Christophe Augé
et Patricia Tremblay

Pharmaciens propriétaires
5543, route 112, Ascot Corner

819 791-LABO (5226)

Avec la saison estivale qui débute, vous devrez sûre-
ment réévaluer vos stocks de crème solaire. Mais
comment s’y retrouver parmi tous les choix dispo-
nibles. Voici quelques éléments à prendre en compte 
pour prendre votre décision.

Il existe 2 types de « crèmes solaires » : 
Les 	 ltres solaires, comme leur nom l’indique, aident
à � ltrer les rayons UVB et UVA du soleil. Ces rayons 
sont ceux qui vous font bronzer (ou brûler !) mais 
aussi ceux qui causent un vieillissement prématuré
de la peau ainsi que les cancers de peau. D’où l’im-
portance de minimiser leur contact avec votre peau. 
Malgré l’utilisation du � ltre solaire, vous bronzerez 
quand même, car la � ltration n’est jamais à 100 % !  
Les ingrédients à privilégier sont : l’homosalate,
l’octinoxate, l’octisalate, le Meroxyl XL ou SM, le tino-
sorb M et/ou S, et l’avobenzone (qui doit être associé
avec d’autres � ltres pour être stable). Bien que très 
rare maintenant, les crèmes à base de PABA, padimate,
d’oxybenzone et de sulisobenzone sont à éviter,
car ces substances sont irritantes et instables pour
la peau. 

Les écrans solaires (souvent appelés crèmes miné-
rales), eux, sont des agents qui bloquent les rayons 
en les ré¥ échissant, les di¦ usant ou les absorbant.  
On retrouve dans cette catégorie l’oxyde de zinc et 
le dioxyde de titane. Ces ingrédients ne sont peu ou 
pas absorbés et sont donc sécuritaires chez les jeunes 
enfants. Vu leur e¦ et-écran, vous comprendrez que
ce sont des crèmes qui laissent un � lm blanc sur la 
peau, donc un peu moins esthétique.

Le facteur de protection solaire (FPS) est détermi-
né selon le degré de protection UVB que la crème 
vous procure, cela va de 4 à 100. Ne vous méprenez 
pas, même si vous doublez les FPS, vous ne doublez 
pas la protection ! Il n’existe environ que 1 à 2 % de
di¦ érence entre un produit FPS 30 versus 60 (qui 
bloquent tous les deux plus de 95 % des UVB) ! On
recommande en général un minimum de FPS 30.
Pour obtenir cette protection, il faut respecter les 
quantités suggérées, soit au moins 2 cuillères à soupe 
pour un corps adulte. 

Un t-shirt blanc en coton sec représente un FPS de 5…
Donc on ne peut pas se � er uniquement aux vêtements 
et chapeaux même si ceux-ci ne sont pas à négliger.  
Toutefois, certains vêtements spécialisés ont mainte-
nant des indices de protection UV plus élevés. Sans 
oublier les lunettes de soleil pour protéger vos yeux.

Leur durée protectrice n’est pas toujours immédiate, 
donc une application 30 minutes avant l’exposition est 
à privilégier. Et elle n’est pas très longue non plus, car 
plusieurs facteurs expliquent leur perte d’eª  cacité.
On parle ici du vent, de la transpiration, du frottement 
avec les vêtements ou une serviette, de la baignade, 
etc. C’est pourquoi, une application régulière aux 2 à 
3 heures, surtout en période d’ensoleillement intense 
et/ou lorsque l’indice UV est le plus élevé soit entre 
11 h et 15 h, est recommandée.

La propriété « résistante à l’eau » détermine en général
sa capacité à se dissoudre rapidement ou non dans 
l’eau. Donc, si votre crème est résistante à l’eau, elle 
vous permet une protection solaire même lors de la 
baignade, toutefois, son eª  cacité en est diminuée 
d’où l’importance de réappliquer de la crème à la
sortie de l’eau. 

Pro� tez bien de votre été, en toute sécurité!

Patricia la pharmacienne

CHRONIQUE SANTÉ PHARMACEUTIQUE
LES CRÈMES SOLAIRES

23969_Parution journal Chronique (2518).indd   1 19-06-06   13:26
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1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31

JUILLET 2019
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

8 H 30 À 11 H 30 
NATATION,
PISCINE •

19 H 30 CONSEIL
MUNICIPAL ≈

9 H CARDIO 
TONUS ••

10 H 30 CLUB 
DE MARCHE *

19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE *

8 H 30 À 11 H 30 
NATATION, 
PISCINE •

18 H CLUB 
DE COURSE •

19 H ZUMBA 
FAMILIALE •

10 H 30 
AQUAFORME, 
PISCINE •

8 H 30 À 11 H 30 
NATATION, 
PISCINE •

9 H CARDIO 
TONUS ••

10 H 30 CLUB 
DE MARCHE *

19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE *

8 H 30 À 11 H 30 
NATATION, 
PISCINE •

18 H CLUB 
DE COURSE •

19 H ZUMBA 
FAMILIALE •

10 H 30 
AQUAFORME, 
PISCINE •

8 H 30 À 11 H 30 
NATATION, 
PISCINE •

9 H CARDIO 
TONUS ••

10 H 30 CLUB 
DE MARCHE *

19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE *

8 H 30 À 11 H 30 
NATATION, 
PISCINE •

18 H CLUB 
DE COURSE •

19 H ZUMBA 
FAMILIALE •

10 H 30 
AQUAFORME, 
PISCINE •

18 H CLUB 
DE COURSE •

18 H CLUB 
DE COURSE •

* À LA SALLE JEAN-HARDY
** À LA SALLE AURÉLIEN-RIVARD
*** À LA SALLE A
+ À LA SALLE C
& 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

Compost

Compost

Compost

Compost

Compost
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25 26 27 28 29 30 31

AOÛT 2019
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

* À LA SALLE JEAN-HARDY
** À LA SALLE AURÉLIEN-RIVARD
*** À LA SALLE A
+ À LA SALLE C
& 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

19 H 30 CONSEIL
MUNICIPAL ≈

9 H CARDIO 
TONUS ••

10 H 30 CLUB 
DE MARCHE *

19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE *

18 H CLUB 
DE COURSE •

20 H 30 : CINÉMA À 
LA BELLE ÉTOILE 
•••

19 H ZUMBA 
FAMILIALE •

10 H 30 
AQUAFORME, 
PISCINE •

9 H CARDIO 
TONUS ••

10 H 30 CLUB 
DE MARCHE *

19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE *

19 H RÉGIE 
INTERMUNICIPALE
INCENDIE ##

18 H CLUB 
DE COURSE •

19 H ZUMBA 
FAMILIALE •

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

10 H 30 
AQUAFORME, 
PISCINE •

9 H FORMATION 
GUIDE DESCENTE 
DE RIVIÈRE •

14 H TOURNOI DE 
POCHES CORPO •

17 H 
MUSIQUE SOUS 
LE CHAPITEAU •

9 H CARDIO 
TONUS ••

10 H 30 CLUB 
DE MARCHE *

19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE *

18 H CLUB 
DE COURSE •

19 H ZUMBA 
FAMILIALE •

9 H CARDIO 
TONUS ••

10 H 30 CLUB 
DE MARCHE *

19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE *

18 H CLUB 
DE COURSE •

19 H ZUMBA 
FAMILIALE •

Compost

Compost

Compost

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

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

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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Capsule environnement
Les Québécois recyclent leur vieille peinture trois fois plus 

qu’auparavant. Comment est recyclée votre vieille peinture? 
Voici ce qui se passe avec les contenants de peinture une fois 
qu’ils sont rapportés dans un point de dépôt (écocentre, garage 
et collecte ponctuelle).
Procédé de recyclage
1. Une fois que vous déposez vos contenants de peinture dans 

nos bacs de récupération, ils sont acheminés à l’usine de 
Laurentides re/sources inc. à Victoriaville.

2. Les contenants sont alors triés par couleur, transférés et 
mélangés dans de grandes cuves, avant d’être traités et filtrés.

3. On y ajoute ensuite un faible pourcentage d’additifs pour 
assurer un contrôle de la qualité. Le processus de fabrication 
ne diffère à peu près pas de celui de la peinture normale.

4. Par la suite, la peinture est mise en marché sous la marque 
de commerce Boomerang et RONA ÉCO.

Depuis la création d’Éco-Peinture en 2001, la moyenne par 
habitant est passée de 0,26 kilo en 2001 à 0,82 kilo cette année. 
Au total, près de 6 875 000 kilos de restants de peinture et de 
contenants vides ont été récupérés grâce à vous en 2018.

La qualité de cette peinture équivaut à la qualité moyenne 
des peintures vendues au Québec. Elle donne un excellent ren-
dement à un prix avantageux. Sans compter qu’elle est beaucoup 

moins énergivore. Elle génère donc moins de gaz à effet de serre 
lors de sa production.

Les contenants vides en métal et plastique sont réutilisés. 
D’autres projets sont faits à partir de la peinture recyclée. Pour 
plus d’info, visitez eco-peinture.ca

Merci, votre collaboration est essentielle!

Du 8 au 21 août 

Mesurage des boues des fosses septiques - RAPPEL
Chaque année, la MRC procède au mesurage des boues et de l’écume des fosses septiques 

conventionnelles (avec champ d’épuration). Vous recevrez par la poste un carton orange 
vous informant de la date à laquelle le mesureur passera chez vous. Pour être prêts lors 
de la visite du mesureur, nous vous demandons de dégager les couvercles de votre fosse, 
six pouces sur la totalité de leur circonférence. Afin de faciliter le travail des mesureurs 
de la MRC, il est suggéré d’identifier clairement l’endroit de la fosse sur votre propriété à 
l’aide d’un piquet muni du carton orange qui vous a été envoyé.

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

Obtenez une 
CONSULTATION GRATUITE

à domicile

Financement disponible

Installation en aussi peu qu’une journée!

268, chemin Godin, bureau 108, Sherbrooke

819 566-6599
ou sans frais au 1 866 566-6599

Marco Toulouse, propriétaire

R.B.Q. : 5594-9648-01
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Les permis pour brûlage… comment ça marche?
Il est important que vous sachiez que le règlement municipal 

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

Sachez qu’il est obligatoire de suivre cette procédure, 
car advenant le cas où vous ne respecteriez pas cette 
procédure et que le service incendie doive se déplacer pour 

vérification suite à la réception d’une plainte, des amendes 
pourraient être émises! Toutefois si un citoyen désire faire un 

feu extérieur à l’aide d’un foyer extérieur préfabriqué 
avec pare-étincelles, il n’est pas requis d’avoir un 
permis émis par le service incendie, mais certaines 
règles doivent être respectées :
•  Le foyer doit être situé à 6 mètres de tout (bâ-
timent, patio, réservoir de gaz propane, arbustes, 
ligne de propriété).
•  Le foyer doit être situé sur les côtés de la bâtisse 

ou en arrière-cour, jamais visible de la façade.
•  Une personne majeure doit être présente en tout 

temps lors du brûlage.
•  Les cuves de laveuse avec une grille de cuisinière au-des-

sus ne sont pas conformes.
En terminant, dans tous les cas, que vous ayez ou pas un 

permis de brûlage, si le service incendie reçoit une plainte de 
nuisance pour la fumée, l’extinction devra être réalisée.

Bonne saison de brûlage!
Dany Robitaille, directeur

Service incendie

Message de votre 
conseillère au siège # 5

Le mois de juin a été relativement tranquille dans mes dos-
siers. Il y a eu une rencontre du Conseil d’administration de 
l’Office régional d’habitation le 18 juin, le dernier avant l’été. 
Nous reprendrons nos réunions le 17 septembre 2019. Si vous 
avez des préoccupations cependant, sachez que tous les acteurs 
principaux de la gestion demeurent joignables et je me ferai un 
plaisir de faire le pont entre eux et vous.

Lors de cette quatrième réunion du Conseil d’administration 
de l’ORH, qui s’est tenue cette fois à East Angus, étaient présents 
comme à l’habitude notre mairesse, Nathalie Bresse, moi-même, 
et les représentants des autres municipalités. Plusieurs points 
étaient à l’ordre du jour, dont les états financiers de 2016 de 
l’OMH d’East Angus, la présentation du plan d’évacuation d’ur-
gence d’East Angus, l’état des locations au 1er juillet 2019, le taux 
est d’ailleurs de 90 % au total, ce qui est excellent (100 % pour 
Ascot Corner si vous voulez tout savoir), le suivi budgétaire de 
chaque municipalité, etc.

Concernant le volet juridique, j’ai eu à me pencher en juin sur 
une question précise de la Municipalité quant à l’applicabilité 
ou non de certaines clauses de la convention collective dans un 
contexte donné. Les clauses ont été interprétées et les interroga-
tions résolues, sans qu’un débat quelconque ne soit nécessaire.

Finalement, dans le cadre du comité du PAI 2, les membres, 
dont moi-même, ont eu à se pencher, à la fin mai, sur un projet 
concernant un développement domiciliaire écologique et la 
création d’un sentier et d’un bassin de rétention de même qu’un 
projet d’écocentre que notre Municipalité souhaitait déposer au 
Fonds du développement du territoire (FDT). Le projet étant 
très intéressant, voire futuriste, et bien ficelé, tous les membres 
du comité ont donné leur accord pour qu’il soit déposé. Suivant 
son dépôt cependant, nous avons été informés que ce type de 
projet n’est pas admissible au FDT.

Si vous avez des éléments à soumettre au Conseil Municipal 
ou des questionnements concernant mes comités spécifiques, 
n’hésitez pas à me contacter, il me fera plaisir d’échanger avec 
vous.

Merci et bon été à tous. Christine Lafrance

Pendant la saison estivale, nos cadets seront présents sur notre  
territoire ainsi qu’aux différents évènements. Les cadets Nicolas Hamel et 
Olivia Leblanc pourront répondre à vos questions concernant la sécurité  
publique. Photo fournie

Présence des cadets
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Programmation loisir pour la saison estivale
Vous avez reçu par la poste dans les dernières semaines, 

la programmation d’activités de loisir pour les mois de juillet 
et août 2019. Pour plus de détails, consultez la sur notre site  
Internet : http://ascot-corner.com/.

Inscriptions en ligne, directement sur notre site Internet!
Voici un résumé des cours offerts cet été : 
• Aquaforme : vendredi 10 h 30
• Cardio militaire extérieur : mardi 19 h 30
• Cardio tonus extérieur : mardi 9 h
• Club de course : mercredi 18 h
• Club de marche : mardi 10 h 30
• Cours de natation, niveau junior 1 à 6  : lundi et mercredi 

matin
• Zumba fitness : jeudi 19 h
• Cinéma à la belle étoile : mercredi 7 août 
• Tournoi amical de poches et musique sous le chapiteau  : 

dimanche 18 août
• Descente de rivière et course de canards : 
 dimanche 22 septembre
Inscriptions en ligne uniquement : 
http://ascot-corner.com/programmation/

La Municipalité investit dans ses parcs pour répondre aux 
besoins de toutes les clientèles, incluant nos familles qui sont au 
cœur de nos priorités. Nous avons trois parcs avec chacun une 
vocation précise et des équipements variés. Voici le descriptif 
de nos parcs :

Parc Pomerleau : parc municipal (5688, rue Principale)
Terrains de soccer, jeux modulaires, chapiteau avec tables 

à pique-nique, coffre à jeu libre, croque-livres, centre de tri des 
déchets, rampe de mise à l’eau, patinoire sur base de ciment, 
deux paniers de basketball, piscine (13 h à 20 h, tous les jours 
dès le 28 juin 2019), chalet de service avec toilettes et sentier 
multifonctionnel qui fait le tour du parc.

Parc Dubreuil : parc multigénérationnel (171, rue du Parc)
Terrain de volleyball de plage, deux terrains de tennis, deux 

terrains de tennis léger (pickleball), trois terrains de pétanque 
avec bancs, terrain de palets (shuffleboard), chapiteau, balan-
çoire et toilettes.

Parc Goddard : parc de quartier (72, rue du Québec)
Jeux modulaires et terrain de soccer.
Vous remarquerez qu’il y a un bac à jeu libre communautaire, 

un croque-livre pour permettre le partage de livres et un centre 
de tri pour mieux classer les déchets, au parc Pomerleau. Nous 
demandons votre collaboration pour entretenir ces équipements 
qui bonifient notre parc et qui sont appelés à se multiplier dans la 
Municipalité, car nous avons avantage à mieux recycler et à par-
tager. Merci de nous aviser si vous réalisez que ces installations 
sont mal utilisées et nous pourrons tenter d’intervenir. Bonne 
utilisation de nos parcs et infrastructures de loisir, ils sont là pour 
vous, alors sortez et bougez en famille. 

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

de la culture et de la vie communautaire 

Avec les canicules, les activités en piscine sont toujours aussi populaires.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Les membres du club de cardio plein air 2018.
Photo : Ghislaine Luc

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
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Une fête nationale en famille 
bien réussie malgré la pluie

Merci à toutes les familles qui étaient présentes le 21 juin. 
Nous avons eu une belle journée avec vous, malgré les caprices 
de dame nature! Les sourires étaient au rendez-vous et les 
nouveautés comme le cirque et les mascottes ont fait fureur! Le 
spectacle du groupe « Les Générations » de la Corporation des 
loisirs a su accrocher les jeunes et moins jeunes! En plus de nos 
classiques très populaires, tels que le maquillage, la structure 
de ballons, les jeux gonflables, la cantine, la zumba… sous le 
chapiteau, la partie de hockey-balle, le feu de joie et j’en passe…

Merci au comité organisateur qui est à la tête de cette réus-
site et aux près de 30 bénévoles qui ont contribué au succès de 
l’événement. Que ce soit pour le montage, le démontage, la can-
tine, les mascottes, le feu de joie… Ils méritent d’être nommés 
et remerciés, car ils sont le cœur de l’événement qui n’aurait 
pas lieu sans eux. Merci à Banzai, Coccinelle, Saxo, Lilas, Écho, 
Cannelle, Spark, Création, Alex Longchamps, Andréane Rivard, 
Hélène Bédard, Marie-Pier Bisson-Côté, Nathalie Bresse, Julie 
Gosselin, André Dion, Nora Dion, Donald Lachance, Richard 
Lareau, Yvon Bonneville, Valérie Larouche, Francis Payeur, Sté-

phane Rioux, Manon St-Louis, Guy Nadeau, 
Karine Bégin, Chantal Gauvreau, Gaston 
Bresse, Bernard Cadorette, Sébastien Gagné, 
Félix Gagné, Jacob Gagné, Michel Lessard et 
René R. Rivard.

Sans oublier nos précieux commanditaires qui nous per-
mettent d’offrir des événements de qualité pour nos familles! 
Merci à la municipalité d’Ascot Corner, BMR G. Doyon, Usinage 
RM, Cuisiascot, IGA Couture, Bain magique, François Jacques 
député de Mégantic, Aciers Simmonds et Jean Coutu. 

Merci de votre présence lors de la fête et au plaisir de vous 
revoir l’an prochain . Les profits de la cantine seront remis 
au Service d’animation estivale, merci à tous!

Si vous êtes intéressés à prendre part à l’organisation de 
l’événement pour 2020 ou si vous avez des suggestions, merci 
de communiquer avec Marie-Pier au 819 560-8560, poste 2631. 
À l’année prochaine! . 

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

de la culture et de la vie communautaire

FRANÇOIS JACQUES
Député de Mégantic

ASSEMBLÉE NATIONALE
DU QUÉBEC

ACIERS SIMMONDS LTÉE

Marie-Pier 
Bisson-Côté
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Douce revanche pour les Étoiles du conseil municipal
Le vendredi 21 juin dans le cadre de la 

Fête nationale avait lieu la traditionnelle 
partie de hockey-balle opposant les Étoiles 
du conseil municipal aux Étoiles des or-
ganismes municipaux. Après le cuisant 
revers de 8 à 3 subi l’année dernière par les 
Étoiles du conseil, le comité organisateur 
prévoyait une partie intense. L’arbitrage 
de la partie avait donc été confié à deux 
officiels expérimentés dont la compétence 
ne laissait place à aucune ambiguïté, soit 
André Dion et Marco Toulouse. Les nom-
breux spectateurs ont eu droit à toute une 
démonstration de l’immense talent des 
athlètes en présence. Les deux gardiens 
Alex Longchamp et Laurent Payeur se sont 
livré tout un duel. Le joueur-entraîneur Guy 
Nadeau avait mis en place une défensive im-
placable en réunissant la mairesse Nathalie 
Bresse, la conseillère municipale Christine 
Lafrance et l’attaché politique de Madame 
Marie-Claude Bibeau, Marc-Alexandre 
Fonda. L’équipe des Étoiles du conseil s’était 
aussi assuré les services du rusé entraîneur 
Robert Fournier pour qui le hockey n’a 
plus de secret. De leur côté, les Étoiles des 
organismes municipaux pouvaient compter 
sur le retour au jeu de la combative Chantal 
Skilling, de la gazelle Valérie Larouche, de 
l’infatigable Luce Cardinal et du fougueux 
Alexandre Gagné-Leblanc. Grâce à deux 
buts rapides en l’espace de 64 secondes en 
fin de première période, comptés par Mar-
tin Bossé et Clermont Dussault, les Étoiles 
du conseil ont retraité au vestiaire avec 
une mince avance de 2 à 0. À mi-chemin en 
troisième période, le rapide Martin Bossé 
avec son deuxième but de la partie portait 
la marque à 3  -  0 malgré la domination 
offensive des Étoiles des organismes mu-
nicipaux de l’entraîneur Gaston Bresse qui 
multipliait les conseils pour tenter de percer 
la défensive adverse. C’est finalement le 
prolifique compteur Martin Beaudoin, avec 
la complicité de la capitaine Julie Gosselin 
et de l’assistant Alain Demers, qui a privé 
le gardien Alex Longchamp de son premier 
blanchissage à vie grâce à un but compté 
alors qu’il ne restait que 10 secondes à écou-
ler à la partie. C’est donc par une victoire de 
3 à 1 que les Étoiles du conseil municipal 
de la dynamique mairesse Nathalie Bresse 
remportaient l’édition 2019 de cette clas-
sique annuelle.

René R. Rivard

Les Étoiles du conseil municipal. Couché devant : le gardien Alex Longchamps. À genoux : le mar-
queur officiel Michel Lessard, l’attaché politique de la ministre Marie-Claud Bibeau, Marc-Alexandre 
Fonda (1 passe), Martin Bossé (2 buts, 1 passe), la conseillère municipale et assistante-capitaine 
Christine Lafrance, Clermont Dussault (1 but, 1 passe) et le directeur général, secrétaire-trésorier  
et assistant-capitaine Johathan Piché (1 passe). Debout : le Troll Branch, la directrice des loi-
sirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire, Marie-Pier Bisson-Côté, l’arbitre André 
Dion, le joueur-entraîneur Guy Nadeau, la mairesse et capitaine Nathalie Bresse, Jean-Paul Bresse,  
l’entraîneur Robert Fournier, l’arbitre Marco Toulouse et le Troll Poppy. Photo : Vicky Bisson-Côté

Les Étoiles des organismes municipaux. Devant : le marqueur officiel Michel Lessard, Luce  
Cardinal, le gardien Laurent Payeur, la capitaine Julie Gosselin (1 passe), Alexandre Gagné-Leblanc 
et l’assistante-capitaine Valérie Larouche. Derrière  le Troll Branch, la maître d’œuvre de l’orga-
nisation de la Fête nationale Marie-Pier Bisson-Côté, l’arbitre André Dion, l’assistant-capitaine 
Alain Demers (1 passe), Paul-Émile Laliberté, Chantal Skilling, l’entraîneur Gaston Bresse, Martin  
Beaudoin (1 but), l’arbitre Marco Toulouse et le Troll Poppy. Photo : Vicky Bisson-Côté
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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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Le retour du cinéma à la belle étoile
Pour une deuxième année, la municipalité d’Ascot Corner 

vous offre une activité familiale extérieure cet été, soit le cinéma 
à la belle étoile. Il s’agit d’une projection extérieure d’un film 
familial sur un écran géant.  

La projection aura lieu au parc Dubreuil, le mercredi 
7 août, à 20 h 30. 

En cas de pluie, la projection se fera sous le chapiteau au 
parc Pomerleau. 

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

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

Formation guide offerte pour la descente de rivière
Le Comité organisateur formé de bénévoles de la Corporation 

des loisirs, de la municipalité et de citoyens est à la recherche de 
gens motivés pour se joindre à l’événement comme guides. La  
Municipalité offre gratuitement une formation de kayak niveau 1 
aux bénévoles passionnés qui veulent être guides pour la descente 
du 22 septembre. Il reste trois places pour compléter notre groupe 
en vue de la formation qui aura lieu le dimanche 18 août. La 
formation d’environ 6 heures débute à 9 h, le 18 août. Nous ferons 
la formation sur l’eau, soit sur le tronçon de rivière qui sera utilisé 
pour la descente entre Ascot Corner et Lennoxville. Cette formation 
est un cours de conduite sur l’eau, soit une formation de lecture 
de rivière. Cette certification offerte par Robby Gosselin est valide 
pour une durée de trois ans.  

Merci de contacter Marie-Pier au 819 560-8560, poste 2631 ou 
par courriel loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca, avant le 26 juillet pour 
signifier ton intérêt à prendre part à la formation guide. Les trois 
citoyens sélectionnés pour être guides doivent être disponibles les 
dimanches 18 août et 22 septembre prochains.

Cette activité récréative permettra à nos citoyens de faire la 
descente de la rivière en canot ou en kayak, du parc Pomerleau à 
Lennoxville. Pour ceux qui n’ont pas d’embarcation, il sera possible 
d’en louer une à prix modique et de participer à cette descente, 
incluant la navette de retour à Ascot Corner. Vous recevrez tous 
les détails pour l’inscription au cours du mois d’août et vous aurez 
jusqu’au 6 septembre pour réserver votre place. Après la descente de 

la rivière, vous serez invités à vous joindre au BBQ et aux activités 
offertes sur le site des serres Bo-Jardins (36, chemin Spring), dans 
le cadre de la descente de canards.

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour assurer le 
transport de navette, contribuer à l’accueil ou participer à l’organi-
sation. Simplement contacter Marie-Pier si vous voulez contribuer 
à cette activité.

Au plaisir de descendre la rivière avec vous!
Marie-Pier Bisson-Côté, André Dion, 

Julie Gosselin, Alain Rondeau et Christian Tardif

P u i t s  a r t é s i e n

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

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

Directrice des loisirs, du sport, 
de la culture et de la vie communautaire

819 560-8560, poste 2631 ou loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca

Une formation de kayak niveau 1 sera offerte gratuitement. Photo fournie

www.ascot-corner.com
Pour tout savoir sur votre municipalité
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Télécopieur : 819 569-2577
www.tardifdiesel.com

4388, Route 112
Ascot Corner (Québec)  J0B 1A0

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!

819.573.5289 - Poste 230
cvjasmin@videotron.ca

4571, route 112, Ascot Corner (Qc)  J0B 1A0ceramiquevachon.com
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Grande assistance pour la double conférence sur la santé
Le mercredi 12 juin, plus d’une trentaine de personnes se 

sont présentées à la double conférence sur la santé physique et la  
nutrition. Merci à Geneviève Gadbois, kinésiologue, pour la 
1re heure sur les recommandations en termes d’intensité, de charge, 
d’étirement, d’échauffement et sur les mythes qui entourent  
l’entraînement. De beaux exemples concrets à utiliser à la mai-
son. Merci à François Bergeron, nutritionniste, pour la 2e heure 
axée sur le nouveau guide alimentaire, les portions, les repas, les  
collations et les aliments à éviter. L’occasion parfaite pour de beaux 
échanges et pour répondre aux questionnements des participants. 
L’interaction était au rendez-vous!

Un stagiaire heureux! Je suis très heureux 
d’avoir pu assister à la double conférence du 
12 juin. C’est toujours plaisant de voir une aussi 
belle participation. Merci de votre confiance, 
n’hésitez pas à participer aux activités à venir 
et n’hésitez surtout pas à nous donner vos sug-
gestions. Une belle conclusion pour mon dossier 
Aînés, mais je transmets celui-ci à Marie-Pier 
qui restera ouverte à vos idées. En espérant 
vous croiser dans les diverses activités de la 
municipalité cet été! Bon été! Voir les photos en page 35.

Alex Longchamps

Alex Longchamps

Formation gardiennage 2019
Le vendredi 7 juin, nous avons formé 40 jeunes de 8 à 10 ans, maintenant prêts à se garder seuls à la maison. 
Nous avons aussi formé 25 gardiens et gardiennes avertis qui peuvent maintenant offrir leur service de gardiennage d’enfants 

à la maison. Voici la liste, par quartier, de ceux qui désirent être contactés, si vous cherchez un gardien ou une gardienne près 
de chez vous :

Prénom Secteur Âge Téléphone
Alex Grenier Des Boisés 11 ans 819 572-1122

Benjamin Lacroix Village 12 ans 819 565-8286

Cédrick Boutin-Couture Galipeau 11 ans 819 560-8560

Chloé Bouchard Jonhville 11 ans 819 570-4373

Julianne Simard chemin Paul 11 ans 819 832-3959

Juliette Cusson Jonhville 11 ans 819 837-3032

Koraly Bernier Galipeau 11 ans 819 348-0417

Lorianne Corriveau Biron 11 ans 819 574-1292

Marguerite Merrien chemin Paul 10 ans 819 251-0631

Marie-Soleil Bilodeau chemin Biron 10 ans 819 820-8352

Marilou Paré Du Domaine 10 ans 819 822-7701

Océanne Richard Route 112 11 ans 819 575-0894

Patrickson Tardif Marcheterre 13 ans 819 575-0599

À noter qu’ils ont tous obtenu leur certification suivant la formation offerte par S.O.S. Secours. Marie-Pier Bisson-Côté

Les futurs gardiens et gardiennes avertis lors de la formation Sécurité et 
gardiennage de Virginie Perron.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Les jeunes de 8 à 10 ans se sont montrés très attentifs à l’intervenante 
Mélissa Simard lors de la formation Je me garde seul.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté
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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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La bibliothèque Johanne-Demers-Blais vous accueille
Calendrier de la saison estivale – fermetures
Du 21 juin au 2 juillet inclusivement
Du 21 juillet au 5 août inclusivement
Du 18 août au 26 août inclusivement
Bonnes vacances!

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 à 
compléter le formulaire, vous recevrez votre carte par la poste.

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

la bibliothèque ou recevoir vos avis de retard, il est important 
d’inscrire votre courriel dans votre dossier d’usager sur le site 
du réseau biblio ou en appelant 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 bibliothèques en Estrie? Ce qui veut dire que, si un livre 
ne se retrouve pas sur nos étagères nous en faisons la demande 
auprès d’une autre bibliothèque qui, par la suite, nous la fera 
parvenir dans le meilleur délai possible, et ce, gratuitement. 

Il est même possible de faire vos demandes 
vous-même, de votre domicile au : www. 
reseaubiblioestrie.qc.ca. Il suffit d’entrer tous 
les chiffres de votre numéro d’usager que 
vous retrouvez à l’endos de votre carte. Votre 
NIP, se sont les quatre derniers chiffres de 
votre carte ou les quatre chiffres de votre nu-
méro de téléphone. Veuillez noter qu’il y a 
un délai de huit semaines pour effectuer 
la lecture de livres provenant d’une autre 
bibliothèque. Après ce délai, nous devons les retourner 
aux bibliothèques prêteuses.

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

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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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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Chevaliers de Colomb

Une fin d’année bien remplie
Le lundi 10 juin, les Chevaliers de Colomb d’Ascot Corner 

tenaient leur dernière réunion de l’année 2018-2019. Actuel-
lement, notre groupe comprend 52 membres actifs.

À cette occasion, notre secrétaire financier nous a remis la 
liste des dons faits par les Chevaliers de Colomb d’Ascot Corner 
pour l’année qui se termine. Le montant total approche 
les 8100 $ et ces dons ont été remis en aide alimen-
taire, en paniers de Noël, en dépannage humanitaire,  
remises de dons découlant des déjeuners mensuels, 
et enfin, des dons à des organismes extérieurs qui 
ont un impact sur la vie de la communauté d’Ascot 
Corner (Moisson HSF, Caritas).

Les Chevaliers de Colomb ont décidé de partager 
en trois les profits réalisés par la vente de billets pour 
les œuvres des Chevaliers  : donc la Fondation des Jeunes 
de La Source-Vive, La paroisse Saint-Stanislas d’Ascot Corner 
et Moisson du HSF recevront environ chacun 280 $ pour les 
appuyer dans leurs activités.

Lors de cette dernière réunion, les Chevaliers de Colomb 
ont procédé à l’élection de leur exécutif pour 2019-2020. L’exé-

cutif qui comprend une douzaine de postes. 
Je mentionne ici quelques-uns d’entre eux :
Normand Fréchette  demeure Grand  
Chevalier du Conseil et responsable des 
brunchs, 819 565-2871

Bernard Mutombo, aumônier, 819 580-1741
Gérald Maher poursuit comme secrétaire archiviste, 

819 564-8378
Marcel Roy, substitut au Grand Chevalier, 819 
829-9330
Jacques Lacasse, secrétaire financier, 819 566-
1579

Alphonse Bouffard, anniversaires et suppléant à 
l’aumônier, 819 346-6419

François Riopel, secrétaire trésorier et relationniste pour 
le journal Aux Quatre Coins, 819 346-5933

En terminant, je vous souhaite un été plus réconfortant que 
le printemps démoralisant subit par tous.

François Riopel, membre du CA du journal
Relationniste pour les Chevaliers de Colomb

Horaire des messes
Dimanche 7 juillet à 9 h : Feus Armand, Liliane, Diane Roy
Dimanche 14 juillet à 9 h : Feu Roma Riendeau
Dimanche 21 juillet à 9 h  : Feu Louis Varin et feus Stanislas et 
Germaine Blais
Dimanche 28 juillet à 9 h : Feue Rollande Clément
Dimanche 4 août à 9 h : Feu Jacques Talbot
Mercredi 7 août à 8 h 30 : Feu Adélard Vachon
Dimanche 11 aout à 9 h : Feue Lucille Brochu
Mercredi 14 août à 8 h 30 : Feue Pauline Courtemanche-Lachance

Dimanche 18 août à 9 h : Feu Jean-Jacques Talbot
Mercredi 21 août à 8 h 30 : Feu Louis Varin
Dimanche 25 août à 9 h : Feu Gaston Grimard
Mercredi 28 août à 8 h 30 : Feue Rollande Clément

Le coût de l’intention de messe est de 15 $
Lampe du sanctuaire : 5 $
Veuillez remplir la fiche d’intention de messe le dimanche et la 
remettre à un marguillier.

François Riopel

Les traditionnels brunchs des Chevaliers de Colomb reprendront au mois 
d’octobre. Photo : Noël Bergeron

Plusieurs croix de chemin ont été installées par les Chevaliers de Colomb. 
Celle-ci se trouve à l’intersection du chemin Paul et de la Route 112.
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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.

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

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

$
$
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Aux Quatre Coins

Message de la présidente
Voici maintenant venu le temps des vacances pour toute 

l’équipe du journal, qui vous reviendra en septembre avec les 
batteries bien rechargées. Je ne sais pas pour vous, mais en ce 
qui nous concerne, nous avons hâte de profiter de toutes les 
activités et événements qui sont prévus pour la saison estivale 
à Ascot Corner.

En effet, alors que les célébrations de la Fête nationale du 
Québec ont bien démarré les choses le 21 juin dernier, au Parc 
Pomerleau, là où plusieurs ont pu admirer mes talents au « hoc-
key bottines » (je m’excuse en fait de ne pas avoir l’étoffe de P.K. 
Subban), beaucoup de nouveautés sont à venir en 2019 comme 

la Tournée gourmande du 3 août organisée 
dans les commerces des fameux producteurs 
d’Ascot Corner.

Comme à l’habitude, même en vacances, 
nous prendrons bonnes notes de tous les 
faits saillants de l’été pour vous les rapporter fidèlement en 
septembre. Décrochez bien, mais pas trop, car il ne faudrait pas 
passer droit et oublier de vous inscrire (ou d’inscrire vos enfants) 
à ce qui vous intéresse pour l’automne, qui sera, je le crains, trop 
vite de retour parmi nous.

Bonne lecture et bon été à tous!
Christine Lafrance

Corporation des loisirs

Inscriptions pour 
La tournée gourmande 2019

Le samedi 3 août à 13 h
Départ du parc Pomerleau

Date limite pour s’inscrire : 19 juillet à 19 h
Par courriel : corpo.ascot@gmail.com

Adultes 13 ans et plus : 10 $ - Enfants 12 ans et moins : 5 $
Comprend sac écologique - Transport en mini bus

Tirage de trois paniers cadeaux
Apportez votre bouteille d’eau

Limite de 45 personnes
Et 15 personnes minimum

La Corporation des loisirs est fière de vous faire vivre cette aventure.
Manon St-Louis, Stéphane Rioux, Julie Gosselin

Christine Lafrance
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4652, rue Fontaine
Ascot Corner  J0B 1A0

À COMPTER DU 18 JUILLET :

1568, rue du Chèvrefeuille
Sherbrooke (Fleurimont)  J1E 0J5

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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La voix de la jeunesse
Une fois de plus, une étudiante d’Ascot Corner avait le besoin 

de s’exprimer dans notre belle chronique. Vous savez, à chaque fois 
que vous m’envoyez vos écrits, vous courez la chance de gagner 
25  $. Alors, laissez-vous aller à vos plumes et envoyez-moi vos 
articles pour le prochain numéro… Je répète les seuls critères  : 
habiter Ascot Corner, être âgé de 9 à 23 ans et être étudiant… J’ai 

très hâte de vous lire… Cette fois-ci, la voix de 
la jeunesse vous amène dans le périple d’une 
jeune étudiante qui décide, après de multiples 
questionnements de sortir des sentiers battus… 
Alors je vous introduis, ce mois-ci : « Dans ma 
valise, j’apporte… » par Alexandra C.-Schmidt.

C’était gixx directement d’Ascot Corner.

La voix de la jeunesse

Dans ma valise, j’apporte...
Au cours d’une vie, il faudra se faire différents styles vesti-

mentaires, différentes coupes de cheveux, changer d’alimenta-
tion, changer de maison, d’école et plus encore! Le changement 
est, selon-moi, l’essence même de l’humain. Celui-ci fait peur, 
intrigue, inquiète et même satisfait. Il nous accompagne tous 
les jours que ce soit pour des petits riens ou pour des cas plus 
radicaux. Ceci m’amène à vous parler d’un de mes changements 
préférés : les voyages.

Il y a maintenant 20 jours que je suis la transcanadienne qui 
me fait voir les richesses de notre Canada. Je réalise, durant 
mon périple, que le voyage nous fait bénéficier d’une diversité 
d’esprit et d’une nouvelle vision sur nous-même et les autres. 
Lors de cette aventure, j’ai pu constater que le «  nouveau  », 

une fois qu’il devient familier, peut nous 
faire découvrir multiples facettes à cette vie 
qui pouvait nous sembler routinière. À mon 
humble avis, comme il serait grossier de 
garder les mêmes sous-vêtements tous les 
jours, il en est de même que de se complaire dans ce quotidien 
qui nous empêche d’en apprendre plus sur nos réels désirs et 
sur la réalité d’autrui. 

Plusieurs seront d’accord pour dire que voyager est un luxe; 
elles/ils ont peut-être raison. Néanmoins, le voyage n’est pas 
obligé de rester associé aux clichés des plages paradisiaques du 
Sud, aux stéréotypes des randonnées exaltantes en montagne 
du nord, à l’aventure des déserts ou à l’exploration des mers et 
des océans, non! Le voyage peut simplement vouloir dire de 
mettre notre horaire hebdomadaire sur pause et de changer 
d’endroit pour donner du repos à notre esprit qui est constam-
ment préoccupé par toutes ces petites choses auxquelles on doit 
être présent. Le voyage ne devrait pas être vu comme accessible 
que par la richesse monétaire. Au contraire, je crois qu’il serait 
important que tout le monde puisse dire  : « Dans ma valise,  
j’apporte… » Que ce soit pour une ou deux semaines au Mexique 
ou trois jours à Bromont. Après tout, ne serait-ce pas plus  
vivifiant de reprendre un marathon après avoir bu un peu d’eau? 
Si l’on en croit le cycle des eaux, un trou d’eau sans changement 
de courant s’envase et devient un marais inhabitable. Comme 
vous changez de culotte, de style, de coupe de cheveux, essayez 
donc de voyager pour vous changer les idées! 

Alexandra C.-Schmidt

Gina Castelli

Alexandra C. Schmidt
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Les entreprises de chez nous

Le monde des chevaux vous attend
Historiquement, les chevaux ont occupé une place importante 

dans le développement économique, social, récréatif et touristique 
du Haut-Saint-François. Il suffit de lire différents ouvrages sur le 
sujet ou de visiter la Société d’histoire et du patrimoine située à 
Bury pour constater le rôle incontournable de cet animal dans 
la région. En effet, l’arrivée successive des Américains et des 
Anglais, en 1800, et des Écossais, en 1830, a permis de coloniser 
la région, de défricher les terres et de développer l’agriculture. À 
défaut de pouvoir travailler avec une machinerie sophistiquée, les 
premiers colons devaient recourir aux chevaux pour accomplir 
courageusement le labeur quotidien. Même si la réalité de cette 
époque semble désormais lointaine, force est d’admettre qu’en 
2019 la présence des chevaux dans le Haut-Saint-François est 
réelle et plus prisée qu’on pourrait le croire. De quelle manière cela 
se traduit-il concrètement dans la municipalité d’Ascot Corner?

« Jamais sans mes sept chevaux », vous dirait Isabelle Nadeau, 
propriétaire depuis 10  ans du Centre Espérenza. Spécialiste en 
équithérapie et en psychologie de l’enfant, elle a développé une 
expertise reconnue dans l’animation d’ateliers thérapeutiques 
auprès des enfants âgés de 4 à 16 ans ayant un diagnostic ou aux 
prises avec différentes difficul-
tés, qu’elles soient cognitives 
ou comportementales. Avec 
les enfants vulnérables, Isa-
belle préconise une approche 
stimulante et respectueuse de 
chaque individu. En permet-
tant à chacun d’être lui-même 
et en faisant une expérience d’intériorité, l’enfant peut amorcer une 
première expérience de prise de conscience de ses capacités et de 
ses limites, prendre contact avec ses émotions, apprécier le moment 
présent et vivre en harmonie avec le cheval et l’environnement. 
Contrairement à l’apprentissage scolaire souvent uniforme, qui ne 
considère pas, pour différentes raisons, la possibilité d’apprendre 
autrement, l’approche humaniste d’Isabelle permet de faire vivre 
à l’enfant une expérience sans ressentir la pression d’atteindre 
immédiatement un résultat; le respect du rythme de l’individu 
est crucial.

Que ce soit les enfants ou les adultes, chaque être humain a 
besoin de se dépasser pour s’épanouir et donner un sens à sa vie. 

Du même coup, chacun a différents défis à 
relever, des peurs ou des craintes à surmonter. 
La relation de proximité avec le cheval, intuitif 
et sensible, permet le développement de la 
confiance en soi et en l’autre, le leadership 
positif individuel, la communication et la maîtrise de soi. Néces-
saires, ces apprentissages se font donc dans un contexte de pleine 
conscience où les participants sont mis en action et en interaction 
avec l’environnement afin de mieux s’habiter eux-mêmes et se 
centrer sur leurs besoins. 

Exposés à différentes formes de stress (performance, confor-
mité, différences à l’égard de la norme) autant les enfants que 
les adultes éprouvent le besoin de s’affirmer et de revendiquer le 
droit d’être ce qu’ils sont pour développer leurs capacités et leurs 
talents. Dans ce contexte, Isabelle Nadeau propose de développer 
en chacun le bien-être spirituel et d’expérimenter la manière de 
se construire humainement par l’entremise d’une communion 
existentielle avec le cheval.

Cette année, Isabelle Nadeau procèdera fièrement à 
l’agrandissement de ses infrastructures et en profitera pour 

élargir son offre de services. 
Pour ce faire, elle développe-
ra un nouveau créneau basé 
sur la consolidation d’équipe 
(team building), une approche 
innovante par l’entremise de 
laquelle seront abordés les 
enjeux relationnels au sein du 

travail d’équipe afin de permettre à chaque participant d’accéder à 
son plein potentiel professionnel, mais avant tout de pouvoir vivre 
sur le plan personnel de manière sereine et harmonieuse. Bref, 
pouvoir souscrire concrètement à l’adage populaire voulant que 
le bonheur s’atteigne par un esprit sain dans un corps sain! Pour 
plus d’informations, vous pouvez consulter le site web suivant : 
https://www.centreesperenza.com/

Quant à lui, Monsieur Jean Marcoux est propriétaire de la 
Société d’équitation Quatre Saisons (S.E.Q.S) située sur la Route 
112. Riche de 50 ans d’expérience avec les chevaux, il propose aux 
enfants et à leurs familles une école d’équitation accueillante dont 
le programme d’enseignement continu offert, combinant théorie et 

Rémi Robert

Isabelle Nadeau et Sérénade. Affirmation, la douceur même…
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Chronique Santé

Le coup de chaleur
C’est l’été! Les journées rallongent, les températures s’adou-

cissent et le soleil devient de plus en plus fort. Outre les joies 
du beau temps, cela peut impliquer des inconvénients. En effet, 
les périodes de chaleur extrême et accablante peuvent entraîner 
des conséquences importantes sur la santé.

Le coup de chaleur est la complication la plus grave parmi 
les effets néfastes de la chaleur. Il se pro-
duit lorsque le corps ne réussit pas à se 
refroidir adéquatement. Il peut survenir 
subitement et on doit le traiter rapide-
ment, car il s’agit d’une urgence médicale. 
Les symptômes du coup de chaleur sont les 
suivants : fièvre de plus de 39,5 °C; peau 
sèche, rouge et chaude ou pâle et froide; 
étourdissements ou vertiges; confusion, 
incohérence des propos; agressivité ou 
comportement bizarre; malaise généralisé.

Heureusement, certaines précautions 
peuvent être prises dans le but de réduire les conséquences 
de la chaleur sur votre santé ou celle de vos proches. En voici 
quelques-unes :
• Hydratez-vous suffisamment en buvant au moins six à huit 

verres d’eau par jour; si votre médecin a formulé des recom-
mandations en matière d’hydratation, respectez-les.

• Évitez de consommer des boissons alcoolisées. L’alcool peut 
aggraver la déshydratation.

• Rafraîchissez-vous souvent en vous  
baignant, en prenant une douche ou un 
bain frais ou en appliquant une serviette 
mouillée sur votre peau.

• Réduisez au minimum les efforts physiques.
• Portez des vêtements légers.

•  Passez le plus de temps possible dans des 
endroits frais et climatisés, par exemple les 
centres commerciaux.
•  Informez-vous de l’état de santé de vos 
proches, surtout ceux qui sont en perte 
d’autonomie ou qui vivent seuls, pour vous 
assurer qu’ils se portent bien.
•  Surveillez les émissions d’avis de chaleur 
accablante ou d’alertes de chaleur extrême 
et suivez les recommandations données 
par les autorités.
•  Apprenez à reconnaître les signes et 

symptômes du coup de chaleur et ceux de la déshydratation.
• En présence de ces signes ou symptômes, ou si vous en  

observez d’autres inhabituels, consultez un professionnel de 
la santé sans délai.

Kristel Gagné, pharmacienne

pratique, permet d’obtenir une certification de Cavalier. En plus de 
cette offre, un camp d’été pour les 5-17 ans permet, en compagnie 
de moniteurs accrédités, de s’initier au monde équin et de faire des 
activités sportives et culturelles.

Cette passion intarissable pour les chevaux est devenue un 
mode de vie. En effet, de jeunes familles choisissent l’environne-
ment équin offert à la S.E.Q.S. pour transmettre à leurs enfants la 
discipline et la rigueur, le respect de la nature, le sens des respon-
sabilités ainsi qu’une manière d’être qui, selon monsieur Marcoux, 
se manifeste par la fierté de se conduire dignement. En ce sens on 
incite les enfants à vivre en fusion avec leur environnement, plutôt 

que de concevoir l’animal ou les ressources disponibles comme de 
vulgaires moyens de satisfaction.

En plus des activités décrites précédemment, la S.E.Q.S offre 
un service de pension. Vous pouvez consulter le site suivant pour 
obtenir plus d’informations : http://www.seqs.qc.ca/

Tout compte fait, la culture équine est bien présente dans la 
municipalité d’Ascot Corner et constitue l’un de ses fondements 
historiques. D’ailleurs, en guise de suggestion littéraire, je propose 
le livre de Chris Irwin intitulé Les chevaux ne mentent jamais, que 
vous trouverez facilement en ligne, en version PDF. À vous tous, 
un bon été à dos de cheval!

Rémi Robert, journaliste

Kristel Gagné
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Saviez-vous que?

L’hypothèque légale, qu’est-ce que c’est?
En cette saison estivale, beaucoup d’entre vous feront probable-

ment des travaux de construction sur vos résidences. Saviez-vous 
que les gens qui travailleront chez vous pourront, à la fin des 
travaux, inscrire une hypothèque contre votre immeuble pour 
assurer leur paiement, et ce, sans obtenir votre consentement 
au préalable. En effet, cette hypothèque en est une dite « légale », 
versus la plupart de celles que vous contracterez au cours de votre 
vie adulte qui elles, sont « contractuelles ». 

Une hypothèque est légale quand elle résulte de la loi. Celle de 
la construction est prévue à l’article 2726 du Code civil du Québec 
(ci-après « C.c.Q. ») et les critères pour 
sa validité sont établis dans les articles 
qui suivent.

Ce régime est d’interprétation res-
trictive et il offre une garantie très in-
téressante, puisque cette hypothèque 
prend rang avant toute autre hypo-
thèque, indistinctement de sa date 
d’inscription au registre foncier, mais 
seulement pour la portion de l’im-
meuble qui correspond à la plus-value 
apportée à celui-ci par les travaux 
effectués. Les bénéficiaires de l’hypo-
thèque légale de la construction sont 
uniquement les intervenants désignés 
à l’article 2726 C.c.Q., soit l’architecte, l’ingénieur, le fournisseur 
de matériaux, l’ouvrier, l’entrepreneur et le sous-contractant.

Il est important de noter que les intervenants qui ne contractent 
pas directement avec le propriétaire de l’immeuble, sauf l’ouvrier, 
doivent obligatoirement lui dénoncer leur contrat avec l’entrepre-
neur principal par écrit. La déclaration doit préciser la valeur des 
travaux exécutés ou des matériaux fournis et utilisés pour réaliser 
l’ouvrage. Si cela n’est pas fait, ils ne pourront pas bénéficier de cette 
protection particulièrement efficace pour assurer l’acquittement 
de leur facture.

Plus précisément, l’avis de dé-
nonciation doit contenir la nature du 
contrat obtenu, le nom du cocontrac-
tant, le prix initial, le projet concerné 
et l’intention du bénéficiaire de se 
prévaloir de son droit de publier une 
éventuelle hypothèque légale. Sauf cir-
constances particulières, les modifica-
tions à l’ouvrage n’ont pas à faire l’objet 
d’une dénonciation complémentaire.

L’hypothèque couvre tous les tra-
vaux de construction, de rénovation 
ou d’agrandissement, ainsi que les 
matériaux ou services préparés ou 
fournis, en autant que ceux-ci aient été 
demandés par le propriétaire de l’immeuble. Si un entrepreneur 
fait affaire avec un locataire, il devra faire preuve de prudence, 
puisqu’un contrat avec un individu qui ne fait que louer l’immeuble 
pourrait ne pas donner ouverture au régime.

En plus de couvrir la plus-value apportée à 
l’immeuble ou encore, dans le cas exceptionnel 
de l’unité d’exploitation, aux différents lots 
concernés par le projet, la plus-value inclura 
généralement le solde et la retenue contractuelle, de même que les 
coûts inhérents au projet de construction en lui-même, qui sont 
nécessaires à l’exécution du contrat comme par exemple les frais 
de prolongation et de retard compensables, les frais d’assurance, 
intérêts, taxes, etc. Si l’entrepreneur ou un autre intervenant 
souhaite que soit inclus, au surplus, les frais liés au ralentissement 

des travaux pour des raisons météoro-
logiques ou pour de simples travaux 
d’esthétique ou d’entretien mineur, il 
devra faire la preuve que cela a amené 
une plus-value et/ou que cela doit être 
compensé puisque convenu avec le 
propriétaire, par exemple.

Au Québec, afin de conserver le 
droit à l’hypothèque légale, le bénéfi-
ciaire doit publier un avis au registre 
foncier dans les 30 jours de la fin 
des travaux et le signifier, par huis-
sier idéalement, au propriétaire. La 
notion de fin des travaux correspond 
généralement à la date à laquelle les 

travaux prévus aux plans et devis ont été parachevés, par oppo-
sition à la simple correction de déficiences ou défauts mineurs. 
Le manque de finition n’empêche donc pas l’arrivée, en droit, de 
la fin des travaux. La preuve de ce moment précis du contrat est 
une question de preuve et le juge prendra en compte la situation 
factuelle davantage que la date mentionnée au certificat émis par 
l’entrepreneur.

Ensuite, en sus de l’avis à publier, l’intervenant, toujours pour 
conserver le droit à sa protection, doit transmettre un préavis 

d’exercice d’un recours hypothécaire 
qui doit lui aussi être inscrit au registre 
foncier, et ce, dans les 6 mois de 
la fin des travaux. Le Code civil du 
Québec prévoit plusieurs types de 
recours hypothécaires parmi lesquels 
le professionnel pourra choisir dont la 
vente sous contrôle de justice, la prise 
en paiement, la vente par le créancier 
ou la prise de possession à des fins 
d’administration.

En terminant, prenez note qu’une 
simple erreur au niveau de la procé-
dure transmise peut s’avérer fatale en 
matière d’hypothèque légale, d’où l’im-
portance de bien respecter chacune 

des conditions requises pour sa validité. Afin d’éviter les mauvaises 
surprises, n’hésitez pas à consulter un avocat.

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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Logan Cadorette honorée
Logan Cadorette, une Ascotoise en année terminale au Sémi-

naire de Sherbrooke, s’est vue honorée trois fois plutôt qu’une au 
Gala méritas 2019 de son école. Elle a reçu le prix ambassadeur 
en raison de sa présence au sein de l’équipe de robotique Évolu-
tion 2626 du Séminaire. Lors d’une compétition First Robotics, 
l’équipe a remporté le prix de l’inspiration en ingénierie. Ce 
prix récompensant un succès remarquable à faire progresser 
le respect et l’appréciation de l’ingénierie au sein de l’école et 
de la communauté d’une équipe. Ce prix a permis à l’équipe de 
représenter le Séminaire de Sherbrooke au Championnat du 
monde FRC 2019 en avril à Détroit. Comme deuxième honneur, 
Logan a reçu le prix de la Personnalité scientifique. Tout au long 
de ses cinq années au secondaire Logan s’est distinguée par sa 
grande implication et sa passion pour la robotique. Elle a été 
nommée finaliste de la Distinction de la liste Dean Kamen. Cette 

distinction sert à récompenser le leadership et le dévouement 
des élèves First les plus exceptionnels. La famille Kamen offre 
des prix à des élèves de 5e secondaire mis en nomination pour 
recevoir cette distinction. Pour terminer, Logan a reçu le prix 
d’Excellence académique. Les efforts soutenus qu’elle a déployés 
tout au long de l’année l’ont conduite à l’excellence de ses résul-
tats scolaires. Cette récolte de trois récompenses conclut bien 
son parcours à l’enseignement secondaire. Nous l’encourageons 
à poursuivre sur cette lancée pour ses études supérieures.

Toutes nos félicitations à toi Logan!
À voir la photo en page 35.

Sylvie Boucher

Apprenez-en davantage dans cette capsule vidéo : https://www.
facebook.com/iciestrie/videos/2361861567426526/?t=36

Ascot Corner, là où il fait bon vivre
Mon conjoint a reçu un diagnostic de cancer en décembre 

dernier. Après une opération visant à enlever la tumeur, il a dû 
se soumettre à une série de traitements tant en chimiothérapie 
qu’en radiothérapie. Ces traitements se sont échelonnés sur 
une période de six semaines à raison de cinq jours par semaine. 
Des anges gardiens de notre municipalité l’ont accompagné au 
quotidien aux traitements, d’autres ont veillé à notre confort, 

à nous véhiculer et à s’assurer que nous ne manquions de rien.
La présente est pour leur dire publiquement toute notre 

reconnaissance. Qu’on se prénomme Gaston, Michel, Nathalie, 
Faith, Shelley, Jeannot, Loane ou René, chacun à votre façon 
vous avez fait la différence dans l’allègement des soucis quoti-
diens que crée cette maladie.

Gratitude à l’infini.
Hélène Métras, conjointe de Hugo Rioux

À la Maison Aube-Lumière, à l’âge de 52 
ans, est décédé Monsieur Yves Blais, époux 
de Madame Manon Rodrigue, fils de Emery 
Blais et de Dolores Auger. Outre son épouse 
et ses parents, il laisse dans le deuil ses 
enfants : Johannie Blais et Julie Larochelle 
(Bradley Dewolfe); les filles de feu Denise 
Dumont  : Nathacha Dumont et Pamela  
Dumont; ses petits-enfants  :  Shawn  
Larivière, Jake Larivière et Holly Dewolfe; sa sœur Micheline 
Blais (Roger Gauthier) et ses frères Pierre Blais (Debbie Scalzo) 
et Martin Blais; ses beaux-frères et belles-sœurs  : Rachel  
Rodrigue (feu Réal Demers), Pauline Lauzon (Pierre Lauzon), 
Yves Rodrigue (Vicky Lévesque), Luc Rodrigue (Edina Churchill) 
et Carole Rodrigue (François Tardif). Il laisse également dans le 
deuil ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et autres 
parents et amis tels que Daniel (Guidoune), les membres AA 
ainsi que ses amis de moto.

À la Maison Aube-Lumière, le 29 mai 
2019, à l’âge de 78 ans, est décédé Monsieur 
Jean-Paul Dubreuil, époux de madame 
Claudette Rousseau, fils de feue Jeanne Côté 
et de feu Joseph Dubreuil. Outre son épouse 
Claudette Rousseau, il laisse dans le deuil 
ses enfants de cœur  : Martin (Stéphanie  
Beaulieu) et Judith Laflamme; ses petits- 
enfants  : Anaïs (Émilie Proulx) et Antoine 
Constantin, Ariane Bilodeau (Gwendoline Gagné), Maxime 
et Samuel Laflamme. Il était le frère de Simone (Fernand  
Beaudoin), feue Clémence (feu Paul Lepage), Aurette (Mario 
Boutin), Claudette (Marc Beaulieu), Jeanne-D’Arc (Charles  
Thiffault), Jacques, Yvonne, Pierre (Lise Paquet), Francine 
(Murray Myles), feu Mario (Carmen Castagno) et le beau-frère 
de Lise (Marcel Préfontaine), Françoise (Georges Robert), feu 
Diane (Marcel Pigeon), Ginette (Donald Poisson), Solange  
(Michel Leroux) et Andrée (Joseph Bavota). Il laisse également 
dans le deuil de nombreux neveux, nièces, autres parents et 
amis.

Les départs… Les arrivées…

Centre d’action bénévole 
du Haut-Saint-François
Nos bureaux seront fermés du 15 au 26 juillet 2019  
inclusivement. Nous vous souhaitons une très belle  
période estivale!

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

ORDINAPLUS I
N
C

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

François Roberge
Propriétaire

5630, rue Blouin
Ascot Corner, QC  J0B 1A0

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

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
A

RA
G

E ROBERGE
GAUDREAULT
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Opinion du lecteur

La pollution des sols
Je propose une nouvelle réflexion à propos des dérèglements 

sur la planète. Selon les scientifiques, la situation est très grave 
concernant la pollution qui va en augmentant, causant de graves 
problèmes de santé, dégradant la qualité de vie sur notre belle 
planète.

L’une des responsables de la pollution des sols est la culture 
traditionnelle, qui utilise engrais chimiques et nombreux pesti-
cides tels : insecticides, herbicides et fongicides qui dégradent les 
sols, car on ne peut puiser et détruire la vie du sol sans respecter 
les lois du vivant afin de redonner au sol, ceci est contraire à la 
vie. Les impacts sont énormes autant pour être responsables des 
maladies de société tel le cancer, que d’affecter les écosystèmes 
détruisant les populations d’abeilles et les micro-organismes et 
causant la dégradation des sols et cours d’eau.

La culture certifiée biologique et donc écologique respecte 
la vie, les sols et est sans danger pour les espèces vivantes, nous 
y compris. Pour ceux qui sont inquiets des aliments OGM (orga-
nismes génétiquement modifiés) qui sont présents dans 70 % des 
aliments transformés non bio, sachez que manger bio nous en 
protège en autant que les semences soient bio également. Toutefois, 
si la culture OGM continue à se répandre, ça deviendra difficile 
d’empêcher les croisements. Donc «  urgence  » à promouvoir la 
culture biologique et à cesser toute culture contre nature.

Vous voulez diminuer les risques de maladie : manger bio est 
essentiel. Vous voulez cesser de participer à polluer la terre et à 
dégrader l’espace de vie auquel bénéficie tout le Vivant? Mangez 
bio! L’utilisation de produits pour le corps ainsi que les produits 
ménagers se doit d’être sans danger pour la planète, les humains 
et les animaux, rien de plus facile que de trouver ces produits éco-
logiques dans les épiceries bio ou dans les boutiques Ecolo.

Notre corps est à l’image de la terre, si la terre est polluée, notre 
corps l’est également et il nous le prouve bien par les maladies de 
plus en plus nombreuses malgré toute l’avancée des technologies et 
de la médecine. Voici un petit exemple : les cancers de la prostate et 
du sein vont en augmentant, alors il faut savoir que les pesticides 
s’accumulent dans le corps justement dans les testicules pour les 
hommes et les seins pour la femme… Il est donc préférable de 
travailler sur la prévention!

La Nature a toujours été généreuse, mais à force d’abuser, de 
vouloir tirer profit sans respecter les lois du vivant, on finit par 

faire face aux conséquences et nous sommes rendus justement 
aux conséquences.

Manger bio est devenu plus abordable et si en plus on aban-
donne la « malbouffe » et les aliments transformés, on aura tout le 
loisir de se nourrir d’aliments frais de qualité tels fruits et légumes 
en quantité comme le recommande le nouveau guide alimentaire 
canadien. Bien sûr, on peut aussi trouver facilement germinations, 
céréales complètes, noix et légumineuses biologiques. Mainte-
nant, nous avons la chance de trouver des sites sur l’alimentation 
vivante et crue ou « raw food » pour les plus avant-gardistes qui 
préfèrent les jus verts, les smoothies, les germinations, les salades 
et nombreuses recettes crues pour qui « la tête dans le four » fait 
partie du passé…

Devenons des individus responsables et faisons le choix sécu-
ritaire pour les générations futures, nos enfants et petits-enfants 
à qui nous devons léguer non une terre aride dont le sol est mort, 
mais une terre riche dont le sol est vivant. Soyons des humains 
conscients qui refusent d’épuiser et de polluer les sols sachant qu’il 
ne restera rien pour les suivants. Nos actes ont des conséquences et 
une influence massive sur les autres êtres vivants. Il est important 
d’en mesurer l’impact et d’en assumer la responsabilité.

Nous pouvons même diminuer notre « empreinte carbone » en 
privilégiant les achats locaux ou à distance raisonnable. Manger 
de l’ail du Québec bio est plus attirant que de l’ail de la Chine, qui 
peut dire le contraire? À nouveau, « ACHETER, C’EST VOTER! » 
phrase de la célèbre écologiste Laure Waridel. Il nous faut prendre 
conscience de la gratitude et du respect pour la Vie qui se doivent 
d’être des valeurs fondamentales de notre présence sur Terre.

Je termine sur une citation de l’astrophysicien et philosophe 
Aurélien Barrau lorsqu’il parle que nous sommes Homo sapiens : 
« sapiens signifie sagesse, mais le terme signifie aussi prudence, 
circonspection et faculté à adopter une attitude juste et mesurée 
devant toute chose; soit très exactement ce que nous ne faisons pas, 
en particulier dans notre rapport à l’environnement, à la planète 
Terre et aux animaux… »

Nous avons suffisamment agi par tradition, par répétition, 
par imitation, maintenant, soyons ingénieux de la vie qui nous 
est confiée. Petite note d’humour : le « steak, blé d’inde, patate » 
est sans doute révolu, qu’en pensez-vous? Et rappelons que nous 
sommes à l’aube de l’an 2020!

Évangéline Jacques, Ascot Corner

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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• 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

ASCOT CORNER

• Commercial
• Résidentiel
• Service personnalisé

819 572-7610
Propriétaire : Benoît Dutil

819 821-0784  /  819 884-2209

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

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
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LIVRAISON GRATUITE

Marie-Claude Lapointe
Mireille Mongeau

Kristel Gagné

819 823-2222
2340, rue King Est

Sherbrooke, Québec  J1G 5G8

SERVICES INFIRMIERS SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT
(DES FRAIS S’APPLIQUENT)

Vaccination pour les voyageurs 
(mardi, mercredi et vendredi sur rendez-vous)
Hépatite A, B, tétanos, fièvre jaune, typhoïde, zona, etc.
Mise à jour de votre immunisation
Conseils adaptés à votre type de voyage
Prélèvements sanguins (sur rendez-vous)
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8 h à 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

EXCAVATION

MarcortinF
R.B.Q. : 55949457-01

3750, chemin Bibeau, Sherbrooke
exc.marc@hotmail.com 819 822-7735
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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

Nouveau prix : 249 900 $. 30 000 $ sous l’évaluation munici-
pale pour vente rapide! À qui la chance? Grand terrain et aucun 
voisin à l’arrière. Un garage double hauteur de 30 x 36 pieds.  
Piscine creusée. Immense balcon couvert. Grand bungalow 
tout brique à aire ouverte.

214 900 $ La ville avec l’impression d’être à la campagne! 
Entièrement rénovée au cours des dernières années, cette mai-
son saura vous conquérir. Située dans une rue sans issue près 
de l’école primaire et des terrains de tennis presque privés…
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Faites une offre. Aucunes rénovations majeures à faire! Grand  
terrain avec arbres matures. Garage. Aucune offre raisonnable 
ne sera refusée!

A
sc

ot
 C

or
ne

r

579 500 $ Juste WOW! Secteur de rêve dans une rue sans 
issue aux limites de Fleurimont. Magnifique maison avec un 
terrain de plus de 74 000 pi2 avec une partie boisée pour une 
super intimité. Trois salles de bain, cuisine fonctionnelle à aire  
ouverte, plafond cathédrale pour maximiser la luminosité.  
Garage détaché sur 3 étages, etc.

AGENCE IMMOBILIÈRE
d’abord inc.
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Le nutritionniste François Bergeron et la kinésiologue Geneviève 
Gadbois ont su captiver la trentaine de personnes présentes.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

François Bergeron, nutritionniste pour le Haut-Saint-François, 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS, a offert une communication très  
intéressante. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

La kinésiologue Geneviève Gadbois proposait différents types  
d’étirements à faire chez soi. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Comme le mentionnait la kinésiologue Geneviève Gadbois,  
plusieurs exercices peuvent être pratiqués sans quitter son siège.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Grande assistance pour la double conférence sur la santé

Logan Cadorette honorée

Logan Cadorette a été récompensée, trois fois plutôt qu’une, pour 
son parcours remarquable au Séminaire de Sherbrooke. À lire en 
page 29. Photo fournie
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Une fête nationale en famille bien réussie malgré la pluie

À la cantine, quelques bénévoles qui préparaient les meilleures  
grillades au monde : Andréane Rivard, Chantal Gauvreau, Karine 
Bégin, et Hélène Bédard aux commandes de sa super spatule.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

La pluie n’a pas empêché les irréductibles de la zumba de prati-
quer leur activité préférée. Ils se sont tout simplement dirigés sous 
le chapiteau qui les a gardés au sec et… au frais!
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

L’épine dorsale des Étoiles du Conseil municipal : la conseillère 
Christine Lafrance, qui à l’instar de P. K. Suban joue à la défense, 
Jonathan Piché, le directeur général et secrétaire trésorier, et la  
mairesse Nathalie Bresse. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Après l’averse de l’après-midi, la surface de jeu était détrempée. 
Toutefois, les joueurs couraient tellement vite qu’elle a fini par  
sécher (merci aux bénévoles qui ont aidé un peu…).
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

D’autres bénévoles à la cantine. Devant : dans les bras de sa mère, 
Lili-Rose Gilbert; deuxième rangée : Félix Gilbert, Valérie Larouche, 
Julie Gosselin et Guy Nadeau. Derrière : Coccinelle et Banzai.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Encore une fois, le groupe musical « Les Générations » a offert une 
solide prestation avec, pour l’occasion, des chansons en français.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté
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