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Les pharmaciens Christophe Augé et Patricia Tremblay, propriétaires du Familiprix d’Ascot Corner, se distinguent et innovent en lançant le pre-
mier site internet de télépharmacie au Québec. À lire en page 29.

Des chefs de file 

dans leur domaine!



Loisirs et culture

Fête nationale

Du plaisir malgré la distanciation !
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Alexandre Bonenfant a fière allure devant sa maison décorée pour 
l’occasion.                                                               Photo : Maman Mélanie

Éloik Nadeau et Zack Laflamme ravis de s’amuser entre amis.  
                                                                                   Photo : Katia Palardy

Au parc Pomerleau, 20 personnes ont participé au zumba 
« distancié » dirigé par Geneviève Gadbois. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Les participants ont eu beaucoup de plaisir tous ensemble, malgré la 
distance.                                                        Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Geneviève sait toujours comment faire bouger les gens avec dyna-
misme et énergie.                                          Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

C’est dans la joie et le plaisir qu’on célèbre la fête nationale et l’arrivée 
des vacances d’été.                                                    Photo : Katia Palardy
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Journal Aux Quatre Coins

Message de la présidente
Notre équipe du journal a eu le grand plaisir d’être contactée le 

10 juin dernier afin de réaliser une entrevue avec V-Télé. En effet, 
la chaîne de nouvelles a été informée que nous fêtions nos 35 ans 
et elle voulait en savoir un peu plus sur notre histoire, ce qui fait 
notre force, nos projets d’avenir, etc. La capsule d’information est 
passée la semaine suivante. Si vous l’avez manquée, vous pouvez 

La prochaine réunion du Comité du journal AUX QUATRE 
COINS aura lieu le lundi 17 août à 19 h dans la salle A du 
Centre Paul-Lessard.
Pour information : Hélène Bédard, éditrice, 819 566-7166
Journal communautaire AUX QUATRE COINS
5699, rue Principale, # 7, Ascot Corner, QC  J0B 1A0
Courriel –  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 : 1360 copies. Format : 8 1/2” sur 11”.
Impression : MJB Litho.
Dépôt légal Bibliothèque Nationale du Québec :
D 8751399.
Conception et mise en pages : 
Maxime Robert – souche55@hotmail.com
Révision : Hélène Bédard
Membre de l’Association des médias écrits communautaires 
du Québec (AMECQ) et de l’Association des journaux 
communautaires du coin (AJCC).

Christine Lafrance

Le caméraman de V télé et Christine Lafrance lors de l’entrevue réalisée 
le 10 juin dernier.                                                          Photo :Hélène Bédard

vous reprendre et aller la visionner sur le Site 
Web de NVL.

C’est donc avec beaucoup de fierté que j’ai 
pris place devant la caméra, pour un enregis-
trement, espérant ne pas me mettre un pied 
dans la bouche dans le processus, car on va se 
le dire, la télé, ce n’est pas dans mes habitudes. Merci à Hélène 
Bédard qui m’a coachée et bien préparée. Ascot Corner s’est aussi 
retrouvé dans l’actualité de V-Télé en raison des téléconsultations 
qui sont maintenant offertes par la pharmacie Familiprix. Nous 
les félicitons au passage pour cette belle initiative, certainement 
bien appréciée de la population! Il est agréable de voir que notre 
Municipalité rayonne au-delà des frontières estriennes.

Même si l’été sera quelque peu spécial, avec les nombreuses 
mesures sanitaires encore en place et tous les festivals et spectacles 
annulés à travers le pays, j’espère que vous saurez profiter du beau 
temps et que vous profiterez au maximum de vos vacances, peu 
importe le format qu’elles prendront. Nous vous reviendrons en 
forme en septembre avec une couverture complète et fidèle de 
l’actualité d’ici, comme à l’habitude. Portez-vous bien dans l’inter-
valle et n’oubliez surtout pas d’encourager vos marchands locaux.

À bientôt et bonne lecture.
Christine Lafrance
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AUTRES SERVICES

La municipalité est 
desservie par le 911

Abus envers les ainés ................................ 819 346-0679
Agressions sexuelles (CALACS) ................ 819 563-9999
Aide alimentaire, Normand Fréchette ........ 819 565-2871
Al-Anon ...................................................... 819 820-5085
Alcooliques anonymes ............................... 819 564-0070
Ambulance ................................................................. 911

Bureau de poste ....................................... 819 791-1627
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
Société protectrice des animaux ............... 819 821-4727
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 Johanne-Demers-Blais........................................819 560-8562
(bibliotheque.ascotcorner@hsfqc.ca)
Chevaliers de Colomb, Normand Fréchette .......................... 819 565-2871
Club FADOQ d’Ascot Corner, Frances Stickles ..................... 819 562-0290
Club de soccer Les Dribbleurs, Martin Grenier........................... ................
president@dribbleursduhautstfrancois.com
Comité d’initiation sacramentelle, Nicolas Poulin ................. 819 348-0764
Conseil d’établissement, Anabel Côté .................................. 819 780-4427 
Corporation des loisirs, Manon Saint-Louis .......................... 819 829-2017
Cuisine collective, Manon Saint-Louis .................................. 819 829-2017
Journal Aux Quatre Coins, Christine Lafrance ...................... 819 679-2270 
(journal.ac@live.ca) – www.ascot-corner.com/journal-communautaire
La Fabrique ............................................................................. 819 562-6468
 Bernard Mutombo M. Leng Leng ................................... 819 580-1741
Office régional d’habitation, André Croisetière ..................... 819 943-4281
Table de concertation des personnes aînées du HSF
 Clermont Dussault ...........................................................819-563-4768

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 819 564-6411 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 ................. eric.mageau@videotron.ca
René R. Rivard, sports, loisirs et culture ............................... 819 562-6541
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

Prochaine réunion du conseil municipal
Lundi 6 juillet à 19 h 30

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
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Message de la mairesse 
Ça commence à sentir le déconfinement, tranquillement la santé publique permet de plus en plus à des entre-

prises de recommencer leurs activités, aux sports et aux activités de reprendre. C’est pourquoi depuis le 8 juin, 
l’hôtel de ville est rouvert avec tous les employés en poste, nous demandons de bien suivre les consignes émises 
par la santé publique. Nous vous invitons à prendre rendez-vous avec les employés que vous devez rencontrer afin 
de permettre à tous d’avoir la possibilité de se protéger et de vous protéger. Je souhaite que nous puissions avoir 
un bel été rempli de beaux moments avec ceux qu’on aime.

Le garage municipal ainsi que la caserne sont terminés, nous espérons faire une porte ouverte au début de l’au-
tomne afin que vous puissiez venir les visiter. Nous avons obtenu une subvention de 1 425 526,18 $ du gouvernement 
provincial pour la réfection du chemin de la Rivière et du chemin Boucher. Les travaux devraient débuter bientôt.

Je tiens à vous remercier pour la très grande participation à la journée environnement, nous avons fait une cueillette record. La 
municipalité a aménagé au nouveau garage municipal un point de dépôt accessible à tous les jours. Vous pouvez y déposer : huiles 
usées, peintures, batteries et piles de toutes sortes, vos serpuariens, vêtements usagés et barquettes de styromousse. Depuis le début 
de l’année 2020 nous avons diminué de 17% notre tonnage à l’enfouissement, BRAVO ne lâchez pas, prendre quelques secondes avant 
de choisir le bon bac peut être rentable.

Dans le journal d’avril, je vous ai fait un résumé des négociations de la convention collective à la suite du questionnement de plu-
sieurs citoyens. C’est pourquoi, après la journée de grève faite par les syndiqués de la municipalité le 16 juin, je me suis fait demander 
où en étaient rendues les négociations avec le syndicat.

Nous avons déposé une offre finale au syndicat le 15 juin qui comprenait notamment les points suivants : la création d’un poste 
de directrice générale adjointe comptabilité et la nomination d’une salariée déjà à l’emploi de la municipalité pour combler ce poste, 
la création d’un poste de directeur urbanisme et environnement  et la nomination d’un salarié déjà à l’emploi de la municipalité pour 
combler ce poste, l’intégration dans la convention collective d’un poste de chef d’équipe, une augmentation de 1,40 $/h pour le titre 
d’emploi de journalier aux bâtiments, l’ajout d’un poste de journalier opérateur équipement lourd, l’abolition du poste à temps partiel 
d’inspecteur en bâtiment, en plus d’une augmentation de 2,25% ou l’IPC, le plus élevé des deux, jusqu’à un maximum de 2,75%.

Le syndicat a rejeté cette offre patronale. Il maintient la demande d’une augmentation de 1,73 $/h pour tous les salariés pour la 
première année (représentant entre 6 et 13% d’augmentation selon le titre d’emploi), d’une augmentation d’un minimum de 2,5%/
année pour les quatre années subséquentes et il refuse la nomination de deux des salariés aux postes de directions. Nous vous tiendrons 
au courant de l’évolution de ce dossier. 

Au nom du conseil municipal, je vous souhaite un bel été.
Nathalie Bresse, mairesse

Nathalie Bresse

La bibliothèque Johanne-Demers-Blais 
vous accueille
Heure du conte en ligne

L’heure du conte est bientôt de retour à votre bibliothèque municipale pour le bonheur de vos tout-petits. Avant la rentrée des 
classes, vendredi le 21 août à 19 h, la lecture des contes aura lieu en ligne. Inscrivez-vous dès maintenant à la bibliothèque par téléphone 
ou par courriel en indiquant votre adresse électronique pour que nous vous transmettions, le moment venu, le lien « Zoom » de cette 
rencontre. En attendant, vous pouvez visiter le tout nouveau site web Heure du conte. Plus de onze heures de lecture de contes sont 
disponibles pour vos enfants. Entrer dans un monde enchanteur par votre écran!

Réouverture progressive
Votre bibliothèque est dès maintenant réouverte. Quelques changements ont été apportés afin de permettre sa réouverture. Le 

rayonnage et les ordinateurs CACI sont inaccessibles au public. Les prêts entre bibliothèques ne sont pas disponibles pour éviter toute 
contagion entre les municipalités et les retours de livres se font via la chute à livres à l’extérieur. Concernant la location des salles au 
centre Paul Lessard, la réservation des locaux est suspendue jusqu’à nouvel ordre. Prenez note que lorsque vous visitez la bibliothèque, 
une distance de deux mètres est exigée en tout temps et une désinfection des mains est obligatoire à l’entrée. Il est conseillé de réserver 
vos livres par téléphone ou par courriel. Vous pouvez avoir accès à la nouvelle refonte du répertoire de la bibliothèque en visitant le 
site web du Réseau Biblio de l’Estrie via le Catalogue en ligne et en sélectionnant la municipalité d’Ascot Corner. N’oubliez pas que 
nous avons beaucoup de choix avec un peu plus de 12 000 livres. N’hésitez pas à nous contacter si vous désirez de l’information ou de 
l’aide pour vos recherches, il nous fera plaisir de vous guider dans vos lectures.

Horaire et coordonnées
Mardi et jeudi : 13 h à 17 h et 18 h à 21h
Mercredi : 15 h à 17 h et 18h à 21 h
Samedi 10 h à 15 h
Pour nous rejoindre
par téléphone : (819) 560-8562
par courriel : bibliotheque.ascotcorner@hsfqc.ca 

Au plaisir de vous voir,
Noëmie Brière, préposé à la bibliothèque  
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  30 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 2020
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

8 h 30 à 11 h 30 
Natation, piscine •
8 h 30 Cardio tonus 
+
9 h 45 Club de 
marche +
19 h Cardio militaire 
+

18 h Club de course 
•

8 h 30 à 11 h 30 
Natation, piscine •
19 h Zumba familial 
•

8 h 30 Cardio tonus 
+
10 h 30 Aquaforme, 
piscine •

19 H 30 CONSEIL
MUNICIPAL ≈

8 h 30 à 11 h 30 
Natation, piscine •
8 h 30 Cardio tonus 
+
9 h 45 Club de 
marche +
19 h Cardio militaire 
+

18 h Club de course 
•

8 h 30 à 11 h 30 
Natation, piscine •
19 h Zumba familial 
•

8 h 30 Cardio tonus 
+
10 h 30 Aquaforme, 
piscine •

 

8 h 30 à 11 h 30 
Natation, piscine •
8 h 30 Cardio tonus 
+
9 h 45 Club de 
marche +
19 h Cardio militaire 
+

18 h Club de course 
•

8 H 30 À 11 H 30 
NATATION, PIS-
CINE •
19 H ZUMBA FAMI-
LIAL •

8 h 30 Cardio tonus 
+
10 h 30 Aquaforme, 
piscine •

8 h 30 à 11 h 30 
Natation, piscine •
8 h 30 Cardio tonus 
+
9 h 45 Club de 
marche +
19 h Cardio militaire 
+

18 H CLUB DE 
COURSE •

8 H 30 À 11 H 30 
NATATION, PIS-
CINE •
19 H ZUMBA FAMI-
LIAL •

8 h 30 Cardio tonus 
+

8 h 30 Cardio tonus 
+
9 h 45 Club de 
marche +
19 h Cardio militaire 
+

18 h Club de course 
•

19 H ZUMBA FAMI-
LIAL • 8 h 30 Cardio tonus +

Compost

Compost

Compost

Compost

Aux Quatre Coins

* 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
+ stationnement du CC
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Compost

Compost

Compost

Compost

Compost

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

25 24 25           26            27           28           29

AOÛT 2020
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

19 H 30 CONSEIL
MUNICIPAL ≈

8 h 30 Cardio tonus 
+
9 h 45 Club de 
marche +
19 h Cardio militaire 
+

18 h Club de course 
•

19 h Zumba familial 
•

8 h 30 Cardio tonus 
+
10 h 30 Aquaforme, 
piscine •

8 h 30 Cardio tonus 
+
9 h 45 Club de 
marche +
19 h Cardio militaire 
+
19 H RÉGIE INTER-
MUNICIPALE
INCENDIE ##

18 h Club de course 
•

19 H ZUMBA FAMI-
LIAL •

8 h 30 Cardio tonus 
+
10 h 30 Aquaforme, 
piscine •

DATE DE TOMBÉE
JOURNAL AUX
QUATRE COINS ***

19 H RÉUNION
JOURNAL AUX
QUATRE COINS ***

8 h 30 Cardio tonus 
+
9 h 45 Club de 
marche +
19 h Cardio militaire 
+

18 h Club de course 
•

19 H ZUMBA FAMI-
LIAL •

8 h 30 Cardio tonus 
+
10 h 30 Aquaforme, 
piscine •

8 h 30 Cardio tonus 
+
9 h 45 Club de 
marche +
19 h Cardio militaire 
+

18 h Club de course 
•

19 H ZUMBA FAMI-
LIAL •

8 h 30 Cardio tonus 
+
10 h 30 Aquaforme, 
piscine •

30 31 ## 217, RUE BILODEAU À EAST ANGUS
+ STATIONNEMENT DU CENTRE COMM. 
* 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
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Chantier 1: Aménagement, infrastructure, 
environnement et cœur villageois 

Ouverture du bureau municipal

PLAN STRATÉGIQUE - ASCOT CORNER
     En 2018, la Municipalité a eu le privilège d’être sélectionnée pour un 
projet de maitrise d’étudiants de l’Université McGill. Cette équipe avait 
le mandat de développer un plan stratégique pour la Municipalité. Une 
des grandes forces d’Ascot Corner est son environnement naturel. C’est 
à partir de cette base qu’ils nous ont présenté leur plan qui permettrait 
de créer une identité propre à Ascot Corner tout en mettant en valeur la 
rivière St-François et sa vallée forgée au fil du temps.

Le bureau municipal est ouvert au public et nous respectons les mesures mises en place par le Gouvernement afin de protéger 
votre santé et celle de notre personnel. Nous demandons à tous de privilégier les demandes en ligne ou par téléphone afin de 
minimiser les contacts avec notre personnel. Les heures d’ouverture pour la période estivale sont du lundi au jeudi de 8 h 30 à 
16 h et le vendredi de 8 h 30 à midi.

Merci de votre compréhension et de votre collaboration.

Jonathan Piché, directeur général

Stéphane Roy

Jonathan Piché

     Leur proposition consiste à définir trois zones prenant comme points 
de départ le cœur villageois. Celle-ci permettrait ainsi de mettre en valeur 
et de développer à son plein potentiel le cœur de la municipalité.

En voici un résumé :

CŒUR DU VILLAGE
     Développer des nouvelles zones d’habitations attrayantes, en harmonie 
avec la topographie et l’aspect naturel de la rivière St-François, permet-
tant d’attirer une plus grande proportion de résidents au cœur du village. 
Développer les espaces et les activités publics en lien avec la nature de la 
rivière. Développer les commerces de proximité pour les nouveaux rési-
dents du cœur villageois et favoriser par la même occasion l’augmentation 
de visiteurs qui consomment ici, dans la Municipalité.

LES ABORDS
     Une mixité de bâtiments résidentiels et commerciaux, aménagés de façon 
cohérente, marque la transition vers le cœur du village en réaménageant 
la route en collaboration avec le ministère des Transports.

Planifier le développant résidentiel et commer-
cial tout en gardant en tête de mettre en valeur 
l’aspect naturel de la rivière et du paysage.

LE POURTOUR
     Aménager et bonifier les sentiers multi-usages 
pour découvrir le paysage et les vues panoramiques 
de la municipalité. Attirer ainsi les visiteurs et amateurs de loisirs. Planifier 
les nouveaux développements résidentiels tout en intégrant le caractère 
rural, Les activités industrielles et commerciales nécessitant de grande 
superficie devraient être priorisées tout en bonifiant l’aménagement 
paysager des entreprises actuelles et futures.

STRATÉGIE À METTRE EN PLACE

Résidentiel et commercial
• Prioriser dans le temps des zones de développement selon les  

          secteurs;
• Règlementer les dimensions et hauteurs des bâtiments par secteur;
• Modifier le règlement de lotissement résidentiel selon les secteurs;
• Encourager le développement de logements à faible impact  

          environnemental;
• S’assurer que les nouveaux développements prennent en compte la  

          topographie;
• Redéfinir des zones commerciales et résidentielles;
• Assurer une cohésion dans la construction des futurs bâtiments et  

          ceux existants.

Routes et infrastructures
• Réaménager la route 112;
• Développer de nouvelles règles d’aménagement des stationnements;
• Désigner des pistes cyclables panoramiques sur les routes régionales;
• Créer des pistes cyclables connectant les deux rives de la rivière  

         Saint François.

Parcs, voies d’accès et espaces publics
• Connecter les trois secteurs par des sentiers multi-usages;
• Mettre en valeur l’ancienne voie ferrée;
• Créer un plan de gestion cohérent pour les espaces publics incluant  

          l’aménagement du terrain de l’ancien garage municipal;
• Améliorer l’aménagement paysager et la gestion de la végétation;
• Développer un politique d’affichage et d’éclairage.

Stéphane Roy, inspecteur municipale et 
responsable du chantier 1 du PAI

POUR TOUT SAVOIR SUR VOTRE MUNICIPALITÉ www.ascot-corner.com
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Les infections vaginales en été   
Plusieurs femmes ont déjà été incommodées par une infection 

vaginale à levures, communément appelée vaginite à champignons. 
Il s’agit d’une infection généralement sans gravité causée par un 
déséquilibre de la flore vaginale. Pour certaines, l’été est une période 
propice au développement de cette infection. En effet, l’équilibre du 
milieu vaginal peut être perturbé par différents facteurs tels que la 
baignade, la chaleur et l’humidité. Ce déséquilibre mène à la proli-
fération d’un champignon appelé Candida albicans, le plus souvent 
à l’origine des infections vaginales à levures.

Mireille Mongeau

LA BAIGNADE COMME FACTEUR DE RISQUE
C’est probablement la combinaison de différents facteurs qui 

fait de la baignade un facteur de risque bien connu de la vaginite. 
Le contact prolongé des muqueuses avec le milieu chaud et humide 
créé lorsqu’on porte longtemps un maillot mouillé, le frottement 
avec le tissu du maillot et le contact avec certains produits chimiques 
pouvant s’être trouvés dans l’eau de baignade comme le chlore, qui 
est reconnu comme un produit très irritant, en sont des exemples. 

Photo : Internet

LES MESURES DE PRÉVENTION
Voici quelques conseils visant à réduire  

        le risque d’infection vaginale à la suite d’une  
       baignade :

- Asséchez bien la région génitale avec une  
         serviette, sans toutefois trop frotter.

- Ne portez pas votre maillot de bain mouillé trop longtemps.
- Changez-vous immédiatement après la baignade et mettez un  

         sous-vêtement propre et sec
- Évitez l’exposition prolongée à la chaleur et à l’humidité. Re 

         cherchez les endroits plus frais et secs.
- N’utilisez pas de produits superflus comme les douches vaginales  

            et les poudres qui peuvent contribuer au déséquilibre de la flore      
         vaginale.

LES TRAITEMENTS
Un certain nombre de médicaments offerts en vente libre sont 

très efficaces pour le traitement des infections vaginales à levures. 
Ces antifongiques peuvent se présenter sous différentes formes : 
suppositoires ou ovules vaginaux, crème ou capsule orale. Tandis 
que certains se trouvent directement sur les tablettes, d’autres 
sont conservés au laboratoire et nécessitent une consultation avec 
le pharmacien. Il est toujours préférable de discuter avec ce dernier 
avant d’entreprendre tout traitement. De plus, n’amorcez pas un 
traitement de votre propre initiative à moins qu’un médecin n’ait 
déjà confirmé un diagnostic d’infection vaginale à levures et que 
vous en reconnaissiez les symptômes caractéristiques. Il pourrait 
s’agir d’un autre problème de santé.

Mireille Mongeau, pharmacienne 

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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La gestion des fosses septiques – mesurage 
des boues 

La capsule environnement de Jean-Pierre
Voici quelques photos de notre journée Environnement 

tenue samedi le 23 mai dernier. Nous tenons à souligner une 
participation record de la population et je profite de l’occasion 
pour féliciter les citoyens quant à leur vision responsable en 

Marc Bernier

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, si vous n’avez pas 
été visité ou encore si vous désirez plus d’in-
formations, 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.

Marc Bernier T.P.
Directeur des services techniques et des travaux publics

Jean-Pierre Beaudoin

regard du recyclage. Tous les articles acceptés font 
partie du cadre de revalorisation et sont acheminés 
à des entreprises approuvées et conformes aux 
normes en vigueur au Canada afin d’être recyclés 
de façon sécuritaire, sûre et écologique.

De plus, nous remarquons que nos employés 
municipaux ont grandement contribué au succès 
de cette journée en collaborant avec les citoyens 
lors de la réception du matériel qui affluait ce samedi. 

Bravo à vous tous ! 
Jean Pierre Beaudoin

 Conseiller municipal environnement

Articles ramassés lors de la journée Environnement du 23 mai  
dernier. La journée Environnement fut un immense succès.

819.573.5289 - Poste 230
cvjasmin@videotron.ca

4571, route 112, Ascot Corner (Qc)  J0B 1A0ceramiquevachon.com

819.573.5289
residentiel@ceramiquevachon.com



12   AUX QUATRE COINS • JUILLET - AOÛT  2020

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

2240, rue King Est
Fleurimont (Québec)

566-8282

150, rue Angus Sud
East Angus (Québec)

832-2449

East AngusFleurimont
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Modification des procédures 
pour les évaluations municipales 
en temps de pandémie.

Afin de respecter les consignes de distanciation sociale, les ins-
pections faites par le service d’évaluation de la MRC du Haut-Saint- 
François se limiteront à l’extérieur des propriétés. Au besoin, 
l’inspecteur laissera sur place une enquête afin de compléter 
les renseignements concernant l’intérieur de la propriété. Cette 
enquête devra être retournée par la poste à la MRC. Au besoin, 
nous identifierons les dossiers qui devront être visités à l’intérieur 
lorsque ce sera possible. Comme à son habitude, la MRC doit 
inspecter les propriétés qui ont été rénovées, qui ont changé de 

propriétaire ou qui n’ont pas été vues au cours des huit dernières 
années.

 Les inspecteurs de la MRC seront identifiés et respecteront 
la consigne de distanciation de 2 mètres et les mesures d’hygiène 
les plus strictes.

MRC du Haut-Saint-François
85, rue du Parc

Cookshire-Eaton (Québec) J0B 1M0

Tiques et maladie de Lyme
     L’été dernier, une équipe composée d’étudiants de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal 
a fait la collecte des tiques sur les propriétés boisées de la Municipalité à l’aide de la méthode de la flanelle. Cette 
méthode consiste à tirer au ras du sol un drap de flanelle (1m x 1m) pour leurrer les tiques qui pensent s’accrocher à 
un animal hôte. Les tiques collectées ont été envoyées au Laboratoire de santé publique du Québec pour leur iden-
tification. Par la suite, les tiques de l’espèce Ixodes scapularis (le vecteur de la maladie de Lyme au Québec) ont été 
acheminées au Laboratoire national de microbiologie de l’Agence de la santé publique du Canada à Winnipeg pour 
la détection de pathogènes, dont Borrelia burgdorferi.

Les résultats de 2019 sont les suivants :
• 10 tiques Ixodes scapularis ont été récoltées ;
• 3 des tiques récoltées étaient infectées par la bactérie Borrelia burgdorferi l’agent pathogène de la maladie de Lyme.

     Ces résultats mettent en évidence qu’il existe un risque de transmission de la maladie de Lyme pour les personnes qui se font pi-
quer par la tique Ixodes scapularis dans notre Municipalité, ce qui justifie le besoin d’être prudent lorsque vous allez en forêt. Pour plus 
d’information sur la maladie de Lyme, n’hésitez pas à communiquer avec la Direction de santé publique de la région de Sherbrooke ou 
à consulter leur site Internet.

Stéphane Roy
Inspecteur en urbanisme et en environnement

Stéphane Roy
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www.eauxsylvainbernier.com

ESTIMATION GRATUITE
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Ouverture de la piscine municipale

Fête nationale !

C’est à compter du jeudi 25 
juin 16 h que la piscine munici-
pale du parc Pomerleau ouvrira ses 
portes. Voici l’horaire de la piscine 
pour la saison estivale 2020 :

- Lundi au vendredi de 16 h à  
         17 h et de 17 h 30 à 20 h

- Samedi et dimanche de 13 h à  
         17 h et de 17 h 30 à 20 h

Cette ouverture est toute-
fois conditionnelle au respect 
des consignes gouvernementales 
concernant la distanciation phy-
sique ainsi que les mesures d’hy-
giène. Un Guide de réouverture 
progressive des installations aqua-
tiques en contexte de COVID-19 est 
disponible pour soutenir le travail 
des responsables aquatiques. Le 
contenu découle des recomman-
dations qui se trouvent dans le 
centre d’expertise et de référence 
en santé publique et en facilite 
l’application en milieu aquatique. 
Ce document sera évolutif selon 

Je tiens à remercier les familles qui ont décoré leur maison et qui ont sorti leurs fleurs de lys pour fêter à domicile ou en petit rassem-
blement la fête nationale. Je remercie également les familles qui nous ont fourni une photo de leur fête maison, on sent bien l’ambiance 
festive, même à distance!

Un merci spécial aux participants du méga zumba avec Geneviève qui a eu lieu en direct du parc Pomerleau, en respectant la distan-
ciation physique bien sûr. Malgré la chaleur, l’énergie et l’entrain des 20 adeptes étaient palpables créant une ambiance électrisante lors de 
cet événement « spécial fête nationale ». Merci à Geneviève pour son zumba toujours aussi dynamique et appréciée de tous.  

Merci de votre participation et on se dit à l’année prochaine…tous ensemble!
Marie-Pier Bisson-Côté

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

Marie-Pier  
Bisson-Côté

l’état de la situation. 

Consignes pour la saison estival 2020
- La capacité maximale est de 23 baigneurs   

                afin de respecter la distanciation. (Le nombre  
        pourrait varier au cours de l’été, selon les  
          recommandations émises)

- Lors de fort achalandage, nous allons  
              limiter le temps de baignade par personne   
          pour permettre un roulement.

- Nous devons limiter l’accès aux vestiaires le plus possible, les  
         toilettes serviront aux urgences seulement. 

- Il faut vous présenter avec votre maillot déjà sur vous. 
- Merci de respecter le corridor de circulation à sens unique. 

*IMPORTANT* Notez qu’un enfant de moins de 7 ans ne peut  
        avoir accès à la piscine que s’il est accompagné par une personne  
       responsable de 12 ans et plus. 

Bienvenue à tous et bonne baignade!

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

de la culture et de la vie communautaire
Louna adore se baigner à la  
piscine municipale.

Photo :Marie-Pier Bisson-Côté

268, chemin Godin, bureau 108, Sherbrooke

819 566-6599
R.B.Q. : 5594-9648-01

ESTIMATION GRATUITE
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LE SOUTIEN NÉCESSAIRE  
POUR RÉALISER VOS 
PROJETS D’ENTREPRISES

819.560.8500 / www.cldhsf.com / 61, rue Laurier, East Angus
Photos : Freepik.com

Je dois m’équiper

Je veux innover

Je pense à agrandir

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
Couvre-plancher
Armoires de cuisine
Services de livraison
et d’installation

112

Réal St-Hilaire
Propriétaire

4630, Route 112

Ascot Corner, QC  

J0B 1A0

819 432-0090

• ACHAT

• VENTE

• ÉCHANGE

lesautomobiles112.com

sadchsf.qc.ca
Développement économique Canada pour les régions du Québec
appuie financièrement la SADC

SADC du Haut-Saint-François
47, rue Angus Nord, East Angus

819 832-2447
Sans frais :  877 473-7232

N’hésitez pas à prendre rendez-vous, nous vous accueillons sans frais 
pour discuter de vos projets et trouver la meilleure façon de vous aider à les réaliser.

À la SADC du Haut-Saint-François, nous pouvons vous accompagner 
pour le démarrage, l’acquisition ou l’expansion de votre entreprise.

Un projet d’affaires en tête?
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Programmation loisir pour la saison 
estivale 2020

Ouverture des aires de jeux extérieurs

Vous avez reçu par la poste dans les dernières semaines, la 
programmation d’activités de loisir pour les mois de juillet et 
août 2020. Pour plus de détails, allez sur notre site Internet :  

Depuis le 30 mai dernier, le gouvernement a autorisé l’ouverture 
des espaces publics extérieurs, tels que les modules de jeux dans 
les parcs. C’est une responsabilité partagée entre les utilisateurs 

Marie-Pier  
Bisson-Côté

http://ascot-corner.com/programmation/.
L’inscription se fait en ligne, directement sur 

notre site Internet!

Voici un résumé des cours offerts cet été : 
- Aquaforme : vendredi matin
- Cardio militaire extérieur : mardi 19 h
- Cardio tonus extérieur : mardi et/ou  

         vendredi 8 h 30
- Club de course : mercredi 18 h
- Club de marche : mardi 9 h 45
- Cours de natation, niveau junior 1 à 6 : mardi et jeudi matin
- Zumba fitness : jeudi 19 h

Veuillez noter que les cours de la programmation d’été seront 
offerts dans un contexte de relance des activités suite au confine-
ment. Cette relance sera faite en respectant les mesures d’hygiène 
et de distanciation physique recommandées. Le nombre de par-
ticipants sera limité pour plusieurs de nos cours. 

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

de la culture et de la vie communautaire
Logan Cadorette, sauveteur, donnant des consignes aux participants du 
cours d’aquaforme 2019.                                 Photo :Marie-Pier Bisson-Côté

C’est très agréable de jouer à la pétanque en bonne compagnie par une 
si belle journée.                                                Photo :Marie-Pier Bisson-Côté

Il n’y a pas d’âge pour jouer au pickleball.        Photo :Marie-Pier Bisson-Côté

et les municipalités. Il faut comprendre que cela ne signifie pas un 
retour immédiat aux activités normales, il y a certaines mesures à 
respecter, telles que :  

• La responsabilité est partagée pour la réouverture de l’aire 
de jeu : les utilisateurs devront se laver les mains avant et après 
l’utilisation et devront respecter la distanciation physique. De son 
côté, la municipalité s’assure de faciliter l’accès à une station de 
lavage des mains. 

• Les aires de jeux des parcs municipaux nécessitent un net-
toyage de routine normal, mais pas de désinfection. Les surfaces 
à fort contact en plastique ou en métal comme les barreaux et les 
rampes devraient être nettoyées régulièrement. Nous nettoyons 
nos modules de jeux les jours de semaine uniquement. 

Veuillez noter que les terrains de tennis, pickleball, pétanque et 
shuffleboard sont aussi ouverts, n’hésitez pas à les utiliser!

Visitez nos parcs cet été!
Parc Pomerleau: Parc municipal (5688, rue Principale)
· Terrains de soccer                  

· Jeux modulaires
· Chapiteau avec tables à pique-nique
· Descente de canots                 
· Patinoire sur base de ciment
· Paniers de basketball (2)     
· Piscine
· Sentier multifonctionnel (tour du parc)

Parc Dubreuil: Parc multigénérationnel (171, rue du Parc)
· Terrain de volleyball de plage
· Terrains de tennis (2)         
· Terrains de pickleball (2) 
· Terrains de pétanque         
· Terrain de shuffleboard
Parc Goddard: Parc de quartier (72, rue du Québec)
· Terrain de soccer                 
· Jeux modulaires

Merci de votre contribution dans la réouverture des aires de jeux 
extérieurs et bon été dans nos parcs!

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

de la culture et de la vie communautaire
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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

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

819 821-2015
www.payeur.com

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

Une autre année bien 
remplie

Comme je l’écrivais dans le précédent journal, nous n’avons 
pu tenir une rencontre pour l’élection de l’exécutif 2020-2021 
du Conseil 11929 des Chevaliers de Colomb. À la suite d’une 
proposition de notre secrétaire financier, l’exécutif a été réélu 
en bloc. Chaque membre a été contacté et aucune mise en 
candidature n’a été soumise. Tous les membres de l’exécutif 
ont accepté de conserver leur poste. Merci de votre belle col-
laboration tout au long de l’année et félicitations pour votre 
engagement pendant une autre année.  

Je tiens à remercier tous les bénévoles qui, tout au long 
de l’année, ont contribué au succès de nos brunchs mensuels, 
merci à Gaston Bresse et sa conjointe Laurette Lapalme pour 
les achats et commissions, Michel Lessard à la cuisson des 
viandes le dimanche matin, Hélène Martin à la préparation 
des fruits et au service, Robert Fournier pour le montage de 
la salle les samedis après-midi, Véronique Rioux pour les des-
serts et le service, Maurice Vallée pour les crêpes, Mau Vallée, 
Roni Vallée et Charles-Edmond Vallée, tous trois toujours 
disponibles et polyvalents, Jacques Lacasse et Marcel Roy à 
l’accueil, Thérèse Morin, Jean-Paul Laroche et Guy Nadeau à 
la vente des moitié-moitié. Votre travail et votre implication 

sont essentiels à la réalisation de ces belles 
rencontres.

Le succès de nos brunchs repose aussi sur la collaboration 
des organismes locaux qui contribuent activement à la réa-
lisation de nos événements. Nous tenons aussi à remercier 
nos précieux commanditaires, la Pizzeria aux 2 Frères et la 
Boucherie O’Grand’R. Un grand merci également à vous tous 
qui avez participé régulièrement à nos brunchs mensuels, 
votre présence est toujours très appréciée. Finalement, ces 
brunchs ne pourraient avoir lieu sans des locaux adéquats nous 
permettant de réaliser nos activités. Un très grand merci à la  
Municipalité qui nous permet de tenir nos brunchs et nos ac-
tivités tout au long de l’année. Si la situation le permet, nous 
devrions recommencer nos brunchs le 4 octobre prochain.

Bonnes vacances et au plaisir de se revoir prochainement,

Normand Fréchette 
Grand Chevalier 11929

Normand Frechette

- Travailleuse sociale                       
- Psychologue

- Chiropraticien 
- Urgence sur rendez-vous

- Prise de rendez-vous en ligne avec

Boutique Brille et Bulles 
ouverture le 15 avril

- Location de salle disponible 
pour ateliers/conférences 

- Reçus d’assurances

5828, route 112, Ascot Corner
819 347-2317

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

CHEVALIERS
D E  C O L O M B
Conseil  11929
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CLUB FADOQ

Renouvellement des cartes de membre
Chaque membre recevra une lettre et un formulaire à remplir pour renouveler sa carte de membre.  

Dans l’enveloppe, vous trouverez une enveloppe-retour déjà timbrée.  Il suffit de payer le montant de 25 
$ par chèque libellé à FADOQ (rien d’autre) ou par carte de crédit en remplissant le coupon au bas du formulaire.  Votre 
nouvelle carte plastifiée vous parviendra par la poste.  Si votre carte est échue et que vous n’avez pas reçu une lettre de la 
FADOQ, téléphonez au 819-566-7748.  

Nouvelles de la présidence
Comme vous le savez maintenant, notre présidente Frances Stickles, en arrêt de travail à cause de problèmes de santé 

depuis quelque temps, se porte maintenant beaucoup mieux. Notre président par intérim et responsable régional, Pierre 
Daigle, éprouve à son tour des problèmes de santé. Nous les assurons tous deux de notre amitié et de notre solidarité et 
nous leur souhaitons un rétablissement aussi prompt et complet que possible.  

Bon anniversaire au journal : 35 ans! 
Cela signifie que des personnes, pendant toutes ces années, ont consacré temps et énergie au journal qu’ils estimaient 

d’importance pour la communauté d’Ascot Corner.  Dans l’édition du mois d’avril, Hélène, rédactrice et éditrice, en a tra-
cé l’historique, complété dans l’édition de mai par M. Langlois qui en a décrit les origines passant d’un projet à la réalité 
qu’est devenu le journal, aujourd’hui appelé Aux Quatre Coins. Un journal, c’est comme un enfant : avant la conception il y 
a eu un papa et un collaborateur, M. Lespérance, qui ont d’abord désiré le petit puis l’ont mis au monde. La paternité étant 
revendiquée et reconnue, le petit, devenu grand, peut continuer de s’épanouir.  Merci au géniteur, à son collaborateur, à 
son équipe et aux nombreuses autres équipes de bénévoles qui ont amené le petit jusqu’à ses 35 ans. De même qu’il faut 
un village pour élever un enfant, il faut un village pour faire vivre un journal.  Bien nourri par ses commanditaires et ses 
valeureux scribes, il reçoit chaque mois non pas une « pension » mais un habit tout neuf aux couleurs différentes! Aussi 
bien traité, il ne voudra jamais quitter son village natal si ce dernier continue à en prendre grand soin. Longue vie!

Un intérêt pour les outardes ? (lecture facultative) 
Les petits et petites grandissent à vitesse grand V: on apprend à se laver en badinant dans la rivière, on se pratique à 

soulever ses toutes petites ailes, on course, on se fait « rapailler » par papa ou maman quand on manque de discipline. La 
vie se passe à s’empiffrer d’herbe tendre, à faire des excursions nautiques ou terrestres en famille, ne négligeant jamais 
les temps de repos. Bref, la vie idéale…  Comme papas et mamans se promènent « à plumes », pas question de s’affubler 
de culottes ou d’imposer aux petits de porter couches-culottes, petites culottes ou boxer! D’où petit problème pour les 
humains : les excréments arrivent de plus en plus fréquemment et… en quantité, d’où nécessité d’interdire les séjours 
sur les pelouses et le flânage, couchés ou en promenade sur l’herbe. Futées, les petites familles ont résolu le problème en 
déménageant chez le voisin où le gazon est toujours tondu et l’étang rempli d’eau fraîche, le tout ombragé par de beaux 
grands arbres.  Peut-on désirer mieux?

Un clin d’œil 
Le clin d’œil ce mois-ci, nous le faisons à tous les enfants qui sont retournés à l’école et à leurs enseignants. Il fallait 

voir leurs mines réjouies aux divers reportages télévisés. Quel bonheur de retrouver leurs amis de même que leurs ensei-
gnants. Il est manifeste que les contraintes imposées par la santé publique ont multiplié les difficultés lors de leur retour 
en classe, ce qui ne semble pas avoir refroidi leur plaisir de se retrouver entre amis et de recommencer à apprendre toutes 
sortes de choses. Plusieurs avaient connu l’école à la maison, mais il ne semble pas que ce fût nécessairement une meilleure 
façon de vivre l’école. Bravo à toutes ces petites personnes et à leurs enseignants qui ont fait de ce retour une expérience 
positive. Les parents semblaient aussi très heureux, malgré un peu d’inquiétude, de voir leur progéniture s’adapter si bien 
à un nouveau « normal ». Nous faisons aussi un clin d’œil à toutes les personnes qui ont œuvré très fort pour réussir ce 
grand retour, y compris les chauffeurs d’autobus scolaires qui méritent aussi une accolade pour leur « Bonjour » matinal et 
au retour à la fin des classes ainsi que leurs sourires si accueillants.  

Une date à retenir en juillet
En espérant que vous avez su profiter un tant soit peu de la fête des Pères et de la fête nationale en juin, nous vous 

souhaitons une bonne fête du Canada, le 1er juillet.

Yvon Bonneville
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Conclusion
Permettez-nous de réitérer la conclusion de notre article de juin. Espoir, patience et prudence. Dans la lutte au CO-

VID-19, l’espoir réside dans le développement d’un vaccin auquel travaillent présentement une centaine de compagnies 
pharmaceutiques avec des universitaires à travers le monde. Quand un groupe de recherche aura développé un tel vaccin, il 
faudra des mois avant qu’il ne soit disponible pour inoculation de masse. Bref, dans le meilleur des cas il faudra s’armer de 
patience et continuer à respecter à la lettre les recommandations de la santé publique.  Patience et bon courage, nous nous 
en sortirons. Au moment où nous écrivons ces lignes, 22 États américains voient une recrudescence des cas de COVID-19 
et de décès après avoir déconfiné leur population trop rapidement sans respecter suffisamment les conseils de la santé 
publique nationale. Certes, les manifestations massives dans les rues n’ont pas incité à la prudence. Nous nous réjouissons 
du déconfinement progressif chez nous et nous comprenons l’incitation pressante à la prudence et au port du masque lors 
de rassemblements publics.  Nous savons que la crise continue.  Ne l’oublions surtout pas.

 
Nous vous souhaitons sincèrement un excellent été.  
Meilleures salutations et au plaisir de vous retrouver en septembre.

Yvon Bonneville, ml 
                                                                                                                                    pour le conseil de la FADOQ 

Après avoir publié le récit de leur confinement dans le journal 
communautaire, les élèves de quatrième année de la classe de 
Sabrina et Andréane ont tellement aimé l’expérience qu’ils ont eu 
envie de la reproduire. Merci au Journal Aux Quatre Coins d’offrir 
cette belle opportunité concrète et signifiante aux élèves. 

Le projet d’écriture de légendes est né de la lecture de quelques 
légendes du Québec aux élèves. En voyant leur grand intérêt, nous 

Andréanne Rivard

Sofia Toulouse

Lori-Anne Caya

avons décidé d’en inventer nous-mêmes. Une 
légende prend forme dans l’imaginaire, mais sert 
la plupart du temps à expliquer un phénomène 
réel, et se passe donc dans un lieu qui existe. 
Plusieurs légendes font intervenir des fantômes, 
alors vous verrez que plusieurs élèves se sont 
inspirés de ce sujet. Certains élèves se sont égale-
ment inspiré d’endroits qu’ils connaissaient bien 
et qui forment le paysage de leur municipalité.    
     Bonne lecture!  

Andréane Rivard
Enseignante de 4e année, École la Source-Vive

École de la Source-Vive

Les légendes

La disparition des trains d’Ascot Corner  
Vous vous demandez peut-être pourquoi plus aucun train ne passe sur le rail de train d’Ascot Corner? Eh bien moi, 

je le sais. Il y a 120 ans, donc en 1900, sur le rail de train d’Ascot, une petite maison était construite, et en plein centre 
à part cela! La maison était jaune et bleue. Chaque train qui voulait y passer ne pouvait pas. Les chauffeurs avaient 
beau leur demander et faire des plaintes, ils refusaient. Qui refusait? Eh bien ce sont Jacques Corner et Marianne 
Beaulieu. Les chauffeurs se tannèrent et eurent une idée. Le lendemain, quand Marianne parti faire les commissions, 
ils brûlèrent sa petite demeure en pensant que personne n’était à l’intérieur. Les flammes étaient immenses, rouges, 
oranges et jaunes. Jacques, trop vieux pour sortir, mourut en catastrophe. Quand la vieille dame revint, elle tomba en 
sanglots. Son mari était mort et sa maison en ruine. Elle pria donc son mari de donner un maléfice au chemin de fer. 
Trois jours plus tard, un train disparu. Très vite, le petit village se rendit compte que c’était toujours la même date : 
le 28 novembre. C’était la date de fête de Jacques. Ils ont donc effacé sa date de fête à jamais et… ça a empiré. Ils n’avaient pas le choix : 
fermer le rail de train au nom de Jacques Corner. À suivre…

La mine de Fénix  
Connaissez-vous la mine de Fénix? Elle est maintenant devenue une montagne parce qu’on a bouché tout accès à 

l’intérieur. En 1899, la mine de Fénix a été inventée. Cette mine était, au début, une mine comme les autres, défrichée 
et tondue. Simple comme toute autre mine existant sur terre. Mais, par un beau jour, un homme qui sortait à peine 
prendre l’air, était trop occupé à récolter du cuivre et sortit à l’extérieur. Pourquoi? Je vais vous expliquer. L’homme, 
depuis des années, récoltait du cuivre. L’homme s’appelait Jean de Fénix, il avait environ 50 ans, avec de très bonnes 
intentions. Il était aussi très patriotique. Avec un gros et lourd sac rempli de cuivre qu’il collectionnait, il monta au 
sommet de la mine et déposa du cuivre sur la mine en l’honneur des pauvres, pensant que s’il le vendait, il pourrait 
avoir de l’argent. Mais à la place, il se désintégra dans la terre. Depuis ce jour, nous appelons cette mine la mine de 
Fénix pour le beau geste qu’il a accompli. 
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Maelly Toulouse

Une croix particulière  
Vous vous demandez peut-être pourquoi il y a une croix sur notre école? Eh bien moi, je vais vous raconter l’histoire. 

Installez-vous bien dans votre divan ou dans votre lit. Il était une fois… euh non désolée, on reprend. Il y a longtemps, 
en 1901, un an après la mort de Corner, Jonathan Ascot, un homme très croyant avec une chevelure brune, eut une 
idée. Une idée bien dangereuse. On va faire un « flashback ». Dans le temps où Jacques Corner existait, une bâtisse a 
été créée pour y mettre une église. Mais quand la bâtisse était en construction, quatre hommes ont disparu. Un peu 
plus tard (trois semaines après), on arrêta la construction. Cette place était rendue dangereuse. Tellement, qu’aucune 
maison ne pouvait habiter proche. « Flashback » terminé. Si Jonathan était assez brave pour gravir le Mont Everest, il 
serait capable d’y aller, mais vu que personne ne pouvait habiter dans ce pauvre village hanté, il dû passer par le rail de 
train. Mais tout à coup, il se rappela l’histoire de ce rail hanté. Maintenant, il avait la trouille. Mais en tant que génie, il 
trouva vite une idée. Il débarqua du chemin de fer, avança de dix grands pas et trouva à ses pieds un petit chemin en roches blanches. Ces 
roches étaient bien spéciales. Elles scintillaient beaucoup. Il se dit que si ce chemin était là, c’était sûrement pour le mener à cette église 
hantée. Une heure plus tard, désespéré de ne pas trouver cette église, il arrêta de marcher. En se retournant, il vit l’église. Heureux, il courut 
le plus vite possible, tellement qu’il ne sentait même plus ses jambes! Arrivé à destination, il prit une grande respiration. Essoufflé, il prit 
une croix qu’il trouva par terre. Un des menuisiers l’avait construite pour mettre sur l’église. Il prit quelques outils restants et, avec force, il 
réussit à l’accrocher. Bien sûr, ce croyant n’avait pas fait cela pour rien. Il voulait que Jésus et Dieu le supportent. Quelques secondes plus 
tard, il cru que Dieu lui faisait un signe. Bien sûr, on croit que c’était plutôt un signe du Diable. La porte s’ouvrit toute seule. Il se leva, prit 
son courage à deux mains et entra. La pièce était sombre. On pouvait voir notre main, mais rien d’autre. Il vit un long escalier. Il le voyait 
à peine. En y allant doucement, il monta chaque marche tranquillement. Arrivé en haut, il vit une porte. Il faisait beaucoup plus clair en 
haut. Mais lorsqu’il ouvrit la porte, il faisait tellement sombre que maintenant il ne pouvait même plus voir sa main. Quand il entra dans 
cette salle délabrée, la porte se referma d’un coup sec. Il avança de trois pas en se disant qu’il n’y avait rien et trébucha. Il avait tellement 
mal! Alors, il alluma une allumette, espérant voir quelque chose. Il vit plein de cendres par terre et se leva avec cette douleur atroce, et 
n’eût pas le temps de lever un pied qu’un coup de vent passa. Les cendres formèrent le nom Jacques Corner. Traumatisé, Jonathan se 
figea. Trente secondes plus tard, il réussi à lever le petit doigt. Peu après, il courut, dévala les escaliers et sortit de cette « église ». Un an 
plus tard, Jonathan Ascot mourut d’une crise cardiaque. Pour faire la paix et en honneur de ces deux personnes, on donna leur nom au 
petit village : Ascot Corner. 

Organismes locaux

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
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Daphnée Breault

Jacob Arès

La fleur du Soleil  
Voici une histoire que vous n’êtes pas prêts d’oublier. C’est l’histoire d’une goutte de Soleil qui tombe le 28 juin 2008. 

Elle tomba en haut d’une montagne à Notre-Dame des bois. Cette goutte de Soleil a poussé et est devenue une fleur, 
mais pas n’importe quelle fleur. Elle était magnifique et magique. Elle pouvait soigner n’importe quelle maladie. Deux 
ans plus tard, la fleur était toujours en vie. Une dame qui s’appelle Miranda fabriquait des potions magiques. Pendant 
la soirée, Miranda alla prendre une marche et vit la fleur. Elle voulut s’approcher, mais une de ses potions tomba sur la 
fleur. Depuis ce jour, un homme a vu la fleur. Il a voulu la prendre, mais il est disparu deux jours après. On dit mainte-
nant que chaque personne qui approche la fleur disparaît deux jours après. 

Le mystère du train fantôme     
En 1873, un jour de pluie, un train était en route pour aller porter des voyageurs. Un moment donné, le train s’est 

mis à bousculer. Une personne est allée voir ce qui se passait et fut surpris d’apprendre qu’il n’y avait plus de chauffeur. 
Il ne perdit pas une minute et avertit tout le monde. Il cria pour demander s’il y avait quelqu’un qui saurait comment 
conduire un train, mais personne ne répondit. Le train se mit à bousculer de plus en plus et « Boum! ». Il explosa. Plu-
sieurs personnes ont recherché le train, mais n’ont trouvé aucune trace. En 2017, des personnes sont allées et ont juré 
avoir vu les fantômes du train. Mais personne ne sait où est passé le chauffeur du train.

Le tube batteur    
Avez-vous déjà posé la question suivante : Pourquoi la mer fait des vagues?
Cela a commencé depuis au moins un demi-siècle. Toutes les sirènes et tous les tritons venaient de partout dans le monde pour aller 

prendre des vacances sur une île bien spéciale. Elle s’appelle « Vagueta-sinèras ». Cette merveilleuse île était habituellement très grande, 
comme une chambre à coucher. Cependant, quand c’est la période des sécheresses, sa grandeur se multiplie par 100! C’est pendant ce 
temps que les familles hybrides viennent et pendant la période sèche il fait chaud comme dans un désert. L’île est si fantastique que 
même pendant ce temps chaud, il pleut pour que les sirènes ne meurent pas de sécheresse. La première famille arrivée était composée 
d’un papa triton, d’une maman sirène, d’une sœur et d’un frère. Sous un magnifique palmier hydraté se trouvait un tube gonflable décoré 
d’une famille marine. Cette dernière était beaucoup plus belle que la famille vivante. Quand le majestueux triton vit la famille flottante, 
il était jaloux de leur beauté. Il prit cet objet et se jeta dans l’étendue d’eau. Puisque le tube flottait, le triton pensait que le tube voulait se 
battre. Le papa commença donc à se battre lui aussi. Cela causa des vagues. À cause du courant, l’objet flottant s’éloigna. Depuis ce temps, 
le tube flotte toujours dans la mer et chaque fois qu’une sirène le rencontre, la même chose se produit quand les vagues sont plus hautes 
que 6 mètres (oui il y a des vagues de plus de 6 mètres). La plus haute de que je connais mesure 30 mètres de haut. Elles sont causées par 
les tritons. Les plus petites sont causées par les sirènes.                                                                                                                                 Charlie Roy

Noah Cloutier

La malédiction des digues   
L’histoire que je vais vous raconter est l’histoire de la personne qui a subi la malédiction des digues qui séparent le 

terrien. Il y a bien des années, le père de deux fils leur a raconté une histoire. L’histoire parlait d’une malédiction qui 
repose entre deux digues de terrien. Dans l’histoire, on parlait d’un monstre qui rôdait entre les deux digues. On disait 
que si quelqu’un traversait la digue, la malédiction du monstre s’abattrait sur cette personne. Le plus vieux des deux fils 
n’y a pas cru, mais le plus jeune, oui. Pendant une belle journée, le plus jeune des deux fils, qui s’appelait Max, sort dehors 
avec son frère Tomi. Max dit à son frère : « on va voir si la malédiction est vraie ». Son frère lui répond : « Non Max, ne 
traverse pas la digue! Si la malédiction est vraie tu ne vas peut-être pas revenir! » Tom traverse la digue quand-même et 
disparaît dans la noirceur des arbres entre les deux digues. Max dit : « J’avais raison, la malédiction est un mensonge. 
» Mais c’était avant qu’il ne voit le tamaroqui. Il ressemble à un monstre, grand de 3,5 mètres, avec les yeux rouges, du 
poil brun, de la bave dégoulinante de sa bouche, les dents acérées et des griffes tranchantes. On dirait qu’il voulait manger Max! Il dévora 
Max et Max hurla : « AHHHHH ! » Max hurla tellement fort que Tomi l’entendit. Il est allé prévenir ses parents, et ses parents ont appelé 
l’armée. Quand l’armée est arrivée, ils ont fouillé la forêt entre les deux digues, mais n’ont jamais retrouvé Max. Ils ont trouvé sa lampe de 
poche, et depuis ce jour, on dit que l’âme de Max est partout entre les deux digues, et que si quelqu’un s’y aventure, il disparaîtra à son tour. 
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819 823-8694

Salon Cocorico
COIFFURE

Du style pour elle et lui
Nathalie Bresse
propriétaire
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la fière allure!

285, chemin Boucher, Ascot Corner
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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

ans
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Alycia Bernard

Damien 
Rodrigue

Sébastien  
Desfossés-Jetté 

Le camping     
C’est l’histoire de deux filles qui allèrent faire du camping dans le bois derrière leur maison. Les filles avaient ins-

tallé leur tente, et il était très tard. Il était autour de 10h00. Les filles étaient très fatiguées, elles sont allées se coucher 
dans leur tente. Et tout à coup, elles entendirent un bruit « Boum! Boum! Boum! ». Elles ont allumé leur lumière et ont 
entendu le même bruit « Boum! Boum! Boum! ». Elles avaient vraiment peur. Elles ont vu une dame blanche qui était 
gigantesque. Elles ont crié, et la dame blanche a eu peur. Elle s’est enfuie, et les filles sont sorties de leur tente. Elles ne 
voyaient rien et sont rentrées dans la tente. Une des deux filles avait envie et est sortie de la tente. La dame blanche l’a 
prise et on ne l’a jamais revue depuis. Attention, si vous passez dans leur bois la nuit, vous allez peut-être voir la petite 
fille voler, ou la dame blanche qui vient vous chercher. « Boum! Boum! Boum! », attention, elle s’en vient. 

Le château Frontenac     
En 1735, le château Frontenac a eu un incendie. On l’a rebâti et c’est maintenant un hôtel, mais pas n’importe quel hôtel, un hôtel 

hanté. Quand nous rentrons, ça a l’air d’un simple hôtel, mais ce n’est pas le cas. Quand vous passez dans les corridors, vous entendez des 
bruits de pas et de mains. En bas, il y a une sorte de galerie avec un piano, et certaines personnes ont prétendu en entendre jouer tout 
seul. Au 18e étage, des personnes ont cru voir une femme habillée en blanc tout au fond du couloir, avec un petit tablier noir accroché à sa 
taille. Ce serait une employée de l’hôtel qui est un jour disparue au 18e étage. C’est pour cela que nous disons que c’est l’hôtel qui fait le plus 
peur au Québec. Certaines personnes qui sont allées dormir à cet endroit n’en sont jamais revenues.   Nathan Lamontagne-Charland

Turbo  
L’histoire se passe après la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait un escargot qui s’appelait Tur-

bo. C’était l’escargot le plus vite au monde. C’est lui qui a créé la piste Saint-Drapeau, la plus grosse 
piste au monde. Il a fait des milliards de courses sur cette piste. Pendant une semaine, Turbo et les 
voitures de course étaient absents, donc les autres escargots ont pris leurs chaudières et ont mis 
de l’eau pour remplir la piste, parce qu’ils n’aimaient pas voir toutes les voitures de course passer. 
C’est comme ça qu’a été créée la rivière Saint-François. Maintenant, on raconte que chaque jour, 
Turbo passe pour essayer de refaire sa piste de course. On raconte même que la nuit, il essaie de 
nous amener à l’eau pour l’aider à refaire sa piste de course. 

Les départs…Les arrivées… 
Après un long combat, le 22 mai 2020, est décédé M. Yvan Garneau à l’âge de 47 ans. Il était le fils de feu 

M.  Wilbert A. Garneau et feu Mme Denise Pépin. Il demeurait à Ascot-Corner. Yvan laisse dans le deuil, ses 
filles Kassandra Garneau et Vanessa Garneau, ses trois petits fils : William, Kayden et Kaleb, son frère Réjean 
Garneau (Isabelle) et sa sœur Dorothée Garneau (Yanick) ainsi que sa colocataire Manon Rodrigue, qui a été d’une 
aide précieuse et inestimable. Il laisse également plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines neveux et nièces. 
La famille tient aussi à remercier ses amis qui ont été là pour lui, dont Martin (Doc), Paul, Sylvain, Mathieu et 
Nil, pour ne nommer que ceux-là. 

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 CornerCorporation des loisirs d’Ascot Corner
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Saviez-vous que...?

Nouveau règlement concernant tous 
les propriétaires de chiens du Québec

Depuis le 3 mars 2020, le Règlement d’application de la 
Loi sur l’encadrement des chiens est maintenant en vigueur 
partout à travers la province de Québec. Loin de ne concerner 
qu’une seule race de chien, ce règlement, visant à prévenir 
les incidents causés par des chiens dangereux en protégeant 
mieux les personnes de ces derniers, contient bon nombre de 
règles plus sévères qui sont applicables à tous les propriétaires 
de chiens, sans exception. À titre d’exemple, si vous possédez 
un chien dont le poids est égal ou supérieur à 20 kg, sachez 
que celui-ci doit entre autres porter un harnais ou un licou en 
tout temps. Cette mesure est justifiée pour protéger le public. 
Tous les chiens devront au surplus être tenus en laisse et la 
longueur maximale de celle-ci ne doit pas excéder 1,85 mètre 
(environ 6 pieds). Des exceptions sont prévues à cette règle : 
dans un parc à chien, dans le cadre d’une compétition canine, 
d’un cours de dressage ou d’une partie de chasse, l’animal n’a 
pas à être attaché. 

Ce sont les différentes municipalités du Québec qui sont 
responsables de l’application du règlement sur l’ensemble de 
leur territoire. Celles-ci ont le loisir de modifier les normes pour 
en établir des plus strictes si tel est leur souhait. À l’inverse, 
elles ne peuvent pas diminuer les obligations des propriétaires. 
Les amendes pour une contravention à ce règlement varient et 
sont plutôt salées, surtout en cas de récidive ou si vous faites 
preuve de mauvaise foi, alors vaut mieux vous renseigner sur vos 
nouvelles responsabilités et les conséquences de leur violation.

Tout un volet de ce règlement concerne les chiens qui ont 
le statut de « dangereux ». Depuis mars, les vétérinaires et les 
médecins ont le devoir légal de dénoncer à la Ville, toutes les 
blessures qui surviennent par la faute d’un chien et fournir les 
renseignements nécessaires à l’enquête soit, l’identité et les 
coordonnées du propriétaire de l’animal et de la victime et les 
informations connues sur la bête impliquée dans l’incident. La 
Ville fera ensuite une enquête et décidera si oui ou non votre 
animal obtiendra le statut de « potentiellement dangereux ». Les 

Christine Lafrancereprésentants de la Ville seront évidemment 
conseillés par un vétérinaire lors de l’analyse de cette question. 
La contribution du public est mise à profit également, alors qu’il 
est possible pour les citoyens qui ont des craintes concernant 
un animal en particulier, de contacter la Ville ou la SPA afin de 
dénoncer cet animal pour que son statut soit étudié. Si un chien 
est potentiellement dangereux, il doit être micropucé, stérilisé 
et avoir tous ses vaccins à jour contre la rage, ne pas être en 
présence d’enfants de 10 ans et moins sauf si un adulte supervise 
en tout temps, il doit être muselé en public et ne doit pas pou-
voir sortir du terrain de son propriétaire. Tous les propriétaires 
doivent également inscrire leur chien lorsqu’ils l’acquièrent 
et payer chaque année un frais pour cet enregistrement, sous 
peine d’amende. Les animaux doivent porter leur médaille en 
tout temps pour être facilement identifié. Un propriétaire qui 
ferait preuve de mauvaise foi lors d’une vérification a cet effet, 
s’expose à une deuxième amende, dont le montant s’élèvera 
entre 250$ et 750$, puisque cela constitue une infraction à 
part selon ce règlement d’application, donc l’honnêteté sera à 
privilégier si vous êtes questionné.

Tel que mentionné ci-haut, contrevenir à l’un ou l’autre des 
articles de ce règlement amène des amendes importantes. Les 
sommes varient entre 250$ et 10 000$ si le contrevenant est une 
personne physique et lorsque c’est par exemple une personne 
morale (entreprise), les sommes varient entre 500$ et 20 000$. 
Ne pas avoir une laisse règlementaire ou avoir laissé votre chien 
traverser les limites de votre propriété pourrait vous coûter 
jusqu’à 1 500$! Il est important de savoir en terminant que 
les municipalités n’ont pas seulement un pouvoir d’inspection. 
Elles ont aussi un pouvoir de saisie. Si vous n’agissez pas de 
manière responsable ou que votre animal est problématique, 
la Ville pourra vous forcer à vous départir de votre chien, vous 
retirer le droit d’en avoir dans le futur, vous obliger à acheter du 
matériel pour contenir votre chien, etc. Dans les cas extrêmes 
où votre chien causerait des blessures graves ou la mort d’une 
personne, l’euthanasie est permise. 

Bref, soyez responsables et prudents pour éviter les désagré-
ments décrits ici. Avoir un animal de compagnie devrait être une 
expérience enrichissante pour les propriétaires et leur famille. 
Bien connaître vos obligations vous évitera bien des maux 
de tête. En espérant que ces informations vous seront utiles, 
n’hésitez-pas à me contacter pour toute question, demande ou 
besoin d’assistance.

Christine Lafrance, avocate associée
Cabinet Lafrance Légal

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

Courriel : clafrance@lafrancelegal.com
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Les coiffeuses

Rémi Robert

L’arrivée de la crise sanitaire, en mars dernier, a eu de nom-
breuses conséquences dans tous les secteurs professionnels de 
la province. Le milieu scolaire a pu se tourner vers le numérique 
afin de poursuivre l’enseignement à distance et tenter d’assurer 
un semblant de normalité scolaire. Dans la précipitation et 
l’imprévu, on le sait aujourd’hui avec du recul, la conversion 
techno pédagogique ne s’est pas faite sans peine. Quant à lui, le 
milieu de la santé a difficilement tenté de trouver un équilibre 
pour soigner et accompagner les malades; la Covid-19 fut un 
immense défi de gestion, qui demeure encore crucial devant le 
risque d’une seconde vague anticipée cet automne. Pour d’autres 
secteurs comme la restauration, le commerce 
au détail et les salons de coiffure, il n’y a pas 
eu de « normalité ». Tous furent confinés sur 
ordre de l’État. 

Depuis quelques mois, les médias rap-
portent différentes façons dont la crise de la 
Covid-19 est politiquement gérée sur la pla-
nète. Dans sa chronique du 20 avril dernier, 
la journaliste Marie-Claude Lortie  évoquait 
la gestion danoise et la culture de solidarité 
de la population envers les coiffeuses du pays. 
Ce texte m’est resté en tête depuis sa parution puisqu’il met en 
lumière l’altérité et la bienveillance des uns envers les autres. 
Plus précisément, de la population envers les professionnels. 
Là-bas comme ici, les coiffeuses se sont subitement retrouvées 
sans salaire et sans emploi. Peu importe la PCU à laquelle elles 
avaient droit, aucune coiffeuse québécoise ne s’est enrichie durant 
huit semaines. Pour la première fois de ma vie, j’attendais impa-
tiemment le déconfinement des salons de coiffure pour prendre 
un rendez-vous et questionner celle qui me coupe les cheveux.

Contrainte, mais heureuse de retrouver ses clients ma coiffeuse 
me parlait des consignes sanitaires imposées dans les salons de 
coiffure, du retour à la vie presque normale et de la satisfaction 
qu’elle a de constater que les coiffeuses sont en réalité beaucoup 
plus qu’un service ponctuel. Masquée, portant une visière et des 
gants, elle me racontait le désarroi vécu par certaines personnes 
en avril et en mai, disposées à payer le triple du montant habituel 
pour une coupe de cheveux. D’autres qui, sans talent, tentaient 
de se couper eux-mêmes les cheveux, regrettant franchement la 
fermeture des salons de coiffure. Finalement de ces personnes 
qui, selon leurs dires, déploraient de s’enlaidir à chaque semaine 
sous une tête dépeignée et défraîchie; la Covid-19 a même touché 
cet aspect délicat de vouloir personnellement se sentir bien dans 

son corps.
Même si le confinement fut économi-

quement douloureux pour ces travailleuses 
autonomes, force est de constater la prise de 
conscience que plusieurs clients ont pu réali-
ser durant le confinement. Non sans ironie, 
ma coiffeuse mentionnait ces hommes qu’elle 
entendait souvent déplorer le fait qu’une visite 
au salon de coiffure était une perte de temps. 
Elle se désolait aussi que le métier soit si peu 
valorisé par la société alors que j’ai, personnellement en tant 
que client, de plus en plus l’impression qu’il s’agit d’un service 
essentiel! En effet, il est essentiel de se sentir bien et beau, de 
s’estimer et de projeter une image soignée de soi-même; nous 

sommes, hélas, condamnés à vivre dans le 
regard des autres.

Plus qu’une expérience esthétique, une 
visite chez la coiffeuse rappelle les compé-
tences techniques que nous n’avons pas et 
pour lesquelles nous payons ce service. Et ce 
sentiment de satisfaction bien personnel que 
nous éprouvons en sortant.

La municipalité d’Ascot Corner compte 
quelques salons de coiffure sur son territoire 
ainsi qu’une offre de soins esthétiques diversi-

fiée. Avant de penser à l’idée de raser votre chevelure dépourvue 
de beauté après huit semaines de manque d’amour, faites une 
recherche rapide sur Internet. Il y a certainement un salon de 
coiffure près de vous ainsi qu’une coiffeuse capable de vous re-
donner fière allure!

Rémi Robert

Mobilier  •  Cuisine
Salle de bain  •  Walk-in

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

cuisiascot.com

atelierchantalskilling@videotron.ca
514-466-9768

Service de patron
Confection
Réparations

Chantal Skillingatelier

Ascot Corner
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Spécialités :

FRAME MASTER (accidentés)
Redressement de châssis

• Débosselage • Peinture
• Alignement • Suspensions

679, chemin Galipeau, Ascot Corner  819 569-4040

• 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

819 821-0784  /  819 884-2209

SYSTÈMES DE CLÔTURES SYSTÈMES DE CLÔTURES 
ÉLECTRIQUES ET D’ABREUVEMENTÉLECTRIQUES ET D’ABREUVEMENT

IMPORTATIONS A. RIVARD INC.
5827, Route 112, ASCOT CORNER (Québec)  J0B 1A0  819 562-6541

a.rivardinc@videotron.ca

www.eaubernier.com

3370, rue King Est, Sherbrooke Qc J1G 5J3
info@eaubernier.com
www.eaubernier.com

  Numéro de licence RBQ: 8287-6285-45

Tel.: 819 563-9172 Sans Frais 1 866 727-3010•

Marie des Anges
819 679-0119  
info@mariedesanges.ca
• Prélèvements sanguins
• Injections et vaccinations
• Retrait de points, lavage d’oreilles
• Vaccination antigrippale
• Clinique voyage

SERVICES OFFERTS À DOMICILE ET À LA PHARMACIE
MARIE BATTISTINI, INF. B. SC.

· Trouver un emploi à la hauteur de tes attentes?

· Retourner aux études t’allume?
· Te lancer en affaires et créer ton emploi t’animent? 

· T’impliquer dans un projet et donner ton 100% te motivent? 

· T’établir dans la MRC est un projet que tu nourris?

Pour aller au 
BOUT DE TES AMBITIONS

1A-150, rue Angus Sud, East Angus, Qc  J0B 1R0  ▪  819 832-1513  ▪  1 877 772-1513
cjehsf.qc.ca   ▪    f /carrefour jeunesse-emploi HSF

16
-
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La télépharmacie s’installe au Québec...  
en commençant par Ascot Corner

Après l’émergence rapide de la télémédecine (fortement aidée 
par la pandémie), c’est au tour de la pharmacie de se mettre aux 
technologies du 21ème siècle. Et ce sont les deux pharmaciens 
propriétaires du Familiprix d’Ascot Corner qui ouvrent la marche 
en lançant le premier site internet de télépharmacie au Québec. 
Ce site, telepharmacieQuebec.com, permet aux patients de par-
tout au Québec d’obtenir les services de nos pharmaciens en les 
réservant sur internet.

Les services que peuvent rendre les pharmaciens sont nom-
breux mais encore mal connus du public. Ils sont en mesure de 
prendre en charge beaucoup de problèmes de santé dont le dia-
gnostic est connu et pour lequel le patient a déjà vu le médecin 
auparavant, comme les infections urinaires chez la femme, la 
vaginite, le feu sauvage ou l’acné. Ils peuvent également prescrire 
dans des situations ne nécessitant pas de diagnostic, comme 
pour la cessation tabagique, la santé voyage, les poux ou encore 
la pilule du lendemain.

Nos pharmaciens innovent en étant les premiers à proposer 
tous ces services, et beaucoup d’autres, via un site internet. Le 
fonctionnement est assez simple. En s’enregistrant sur le site le 
patient nous autorise à créer un dossier à son nom à la pharmacie 
: nous avons ainsi accès aux informations nécessaires pour faire 
la consultation. Comme nos obligations déontologiques restent 
applicables en tout temps, aucune information de santé n’est 
échangée via le site ou par courriel. Pour la consultation en tant 
que telle, nous utilisons une plateforme de télémédecine qui elle 
est sécurisée. Comme nous sommes une «vraie» pharmacie nous 
pouvons soumettre les frais aux assurances, les montants sont 
donc les mêmes que sur place sauf que tout peut être fait depuis 

votre salon. Fini la salle d’attente et parfois 
la gêne de devoir expliquer son problème au 
comptoir de la pharmacie.

Le service de télépharmacie est disponible 
à l’ensemble du Québec et la clientèle est libre d’acheter les mé-
dicaments prescrits à l’endroit qui lui convient (une prescription 
est alors faxée) ou d’opter pour la livraison.

Pour la majorité des gens, une pharmacie, c’est la distribution 
des médicaments, mais dans les faits, les médicaments sont les 
mêmes dans toutes les pharmacies du Québec. Ce qui fait la dif-
férence, c’est le service. Patricia et moi-même partageons cette 
vision de la pharmacie : le médicament est un outil et l’objectif 
est le bien être du patient. Il était donc important pour nous de 
dissocier le service du produit pour que cette évolution du rôle 
du pharmacien puisse commencer à faire son chemin aussi dans 
l’esprit des patients.

Si tout le Québec peut consulter nos deux pharmaciens, se-
ront-ils moins disponibles pour les patients d’Ascot Corner ? Le 
concept est récent et les habitudes des Québécois ne sont pas si 
faciles à changer. Nous ne nous attendons pas à une demande 
excessive, nous devrions être largement capable de maintenir 
l’excellence de nos services pour de nombreuses années tout en 
répondant aux besoins provenant du site internet, surtout que 
toutes les demandes se font sur rendez-vous. Et si nous voyons 
que cette demande augmente, nous agirons en conséquence afin 
d’être sûrs de ne pas pénaliser nos patients.

Christophe Augé, pharmacien

Christophe Augé
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     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

Le contenu des espaces publicitaires et des articles doit parvenir au Comité de Journal pour les dates de tombée des articles
Hélène Bédard, 819 566-7166  –  journal.ac@live.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

DATES DE TOMBÉE ET DE PUBLICATION POUR 2020

ÉRIC GODBOUT
Courtier immobilier
Cellulaire : 819 571-5350
Bureau : 819 822-2222

À Ascot Corner 

depuis 19 ans

299 000 $. 4 logements dans un secteur recherché près du 
Cégep et Centre-ville. Tout en brique, rénové et très bien en-
tretenue. Beaucoup de rénovations effectives. Thermopompe 
centrale (2018) pour le logement du propriétaire occupant. 

234 900 $. Construction 2016 avec 3 chambres à coucher, 
2 salles de bains, aire ouverte et grande salle familiale. AUCUN 
voisin à l’arrière, très très lumineux ! …
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209 900 $. Maison- chalet 4 saisons avec plus de 50 acres. 
Clé en main ce site enchanteur sera vous conquérir. Très in-
time et beau terrain boisé pour les passionnées de la nature et 
chasseur.
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569 900 $. 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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SECTEURS D’ACTIVITÉ : RÉSIDENTIEL • IMMEUBLES À REVENUS • TERRAINS
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Une journée costumée dans la classe du 
préscolaire de Mme Chantal 

Anaïs Bourget et Christophe Lacasse Lhasa Raymond-Poulin Louis Bergeron

Lucas Laverdière Magalie Forget
La classe de maternelle de Mme 
Chantal

Maxim Tessier Nathaniel Lapointe
Rosabelle Lamontagne-Charland, Ophélie Auger,  
Isabelle Skilling et Simon Bachand

Crédit photo 
Chantal Lefebvre
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La classe du préscolaire de Mme Cindy 
explore le monde des dinosaures… 

Lilou Bouchard qui mesure ses dinosaures à l’aide de  
biscuits en forme de poisson… Que du plaisir!

Les dinos d’Élliot Gourde.

Arthur Gagnon à la recherche 
de fossiles (les pépites de 
chocolat hihi).

Jacob Chagnon qui tra-
vaille fort pour extraire les  
fossiles… dans son biscuit.

Le combat des dinosaures de 
Thomas Dostie.

Le mignon dinosaure de  
Gabriel Lemieux.

Les magnifiques diplodocus 
d’Ariane Labbé.

Les superbes ptérodactyles 
de Justine Fouquet.

Livia Goulet et son talent pour 
le dessin. Quel magnifique 
dimétrodon.

Romie Dario en train de tracer l’ombre de son dinosaure 
lors d’une belle journée ensoleillée!

Crédit photo 
Cindy Fraser
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