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Le dimanche 30 août, 83 personnes ont participé à la descente de rivière dans un décor enchanteur.

Un f ranc succès 
pour  la descente de r iv ière

Photo : Karine Bégin
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Un f ranc succès pour   
la descente de r iv ière

Les guides Émilie, Christian et Julien donnent les consignes avant 
le départ afin de s’assurer que la descente soit sécuritaire.

La ministre Marie-Claude Bibeau et la mairesse Nathalie 
Bresse profitent de l’expérience. 

Le départ du groupe de 9 h 30 s’est déroulé sous le regard 
attentif de leur guide.

Les plus vaillants ont bravé le froid pour prendre le départ 
de 8 h 30.

Le groupe de 13 h écoute attentivement les directives données 
par les guides Robbie et Daniel avant le départ.

En politique, il ne faut pas avoir peur de se mouiller ! Parlez-
en à Marie-Claude Bibeau et Nathalie Bresse.
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L a rentrée a-t-elle représenté un aussi grand défi qu’à l’habitude 
avec les mesures sanitaires qui s’ajoutent à la liste des préoc-

cupations ? Beaucoup de travaux se feront évidemment en ligne 
cet automne, mais vos jeunes devaient somme toute être heu-
reux de retrouver leurs camarades de classe et leur professeur. Il 
est certain que les bouleversements des derniers mois peuvent 
rendre plusieurs personnes anxieuses. N’hésitez pas à contacter 
les ressources d’aide si quelque chose ne va pas pour vous ou vos 
proches.  
Sur une note plus légère, avez-vous remarqué le changement 
de « look » de votre journal depuis le mois dernier ? Eh oui, notre 
nouvel infographiste, Serge Mercier que nous saluons, a suggéré 
dès son arrivée quelques nouveautés que les membres du conseil 
d’administration ont accueillies à bras ouverts et nous sommes 
bien heureux du résultat. Le contenu demeure aussi croustillant 
qu’avant, il est simplement disposé d’une manière différente, pour 
le plaisir de vos yeux.   

Autrement, êtes-vous tous inscrits aux activités offertes par la 
Municipalité pour la session d’automne ? Il est 
encore temps de participer si cela vous inté-
resse et avec la possibilité de faire plusieurs cours 
à la pièce (paiement par séance),  quoi de mieux 
pour faire d’agréables découvertes. Cela étant dit, 
nous vous invitons à lire notre compte rendu de la 
descente de rivière qui a eu lieu le 30 août dernier et 
les événements à ne pas manquer en octobre.

Sur ce,  bonne lecture et bon 
automne à tous.

Christine Lafrance

MESSAGE DE  
LA PRÉSIDENTE 
DU JOURNAL

• 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



4  —  AUX  QUATRE COINS  —  OCTOBRE 2020

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

Répertoire téléphonique 
ORGANISMES

Bibliothèque Johanne-Demers-Blais (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, 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

Brigitte April, dir. gén. adjointe comptabilité .............  819 560-8560, poste 2601

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

Stéphane Roy , dir. de l’urbanisme et de l’environnement  .....................................   
  ......................................................................................... 819 560-8560, poste 2605

Mairesse, Nathalie Bresse, PAI-1   .......................................................  819 820-0655

Gina Castelli, PAI-2, transport HSF, incendie, économie ................  819 575-6194

Eric Mageau, PAI-2, transport et voirie ......................  eric.mageau@videotron.ca

René R. Rivard, PAI-3, sports, loisirs et culture .................................  819 562-6541

France Martel, PAI-1, développement résidentiel ...........................  819 563-2121

Christine Lafrance,  PAI-2, pacte rural, incendie ...............................  819 679-2270

Jean-Pierre Beaudoin, PAI-1, environnement  ................................. 819 832-4741
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Message de la mairesse
La COVID-19 n’a pas ralenti les activités de la Municipalité. Le 
Service d’animation estivale (SAE) a 
eu lieu malgré les règles sanitaires. 
Ç’a été un super été! Je tiens à remer-
cier Marie-Pier Bisson Côté pour son 
travail colossal afin d’organiser les 
activités malgré les changements de 
règles tous les jours et même d’heure 
en heure. Merci à la coordonnatrice, 
à la responsable des comportements 

et à tous les animateurs et animatrices pour votre magnifique tra-
vail, votre dynamisme et votre collaboration en ces temps de pan-
démie.
Grâce à la grande vigilance de notre directeur général, Jonathan 
Piché, nous avons obtenu une subvention provinciale d’un mil-
lion quatre cent vingt-cinq mille (1 425 000 $). Le gouvernement 
de M. François Legault offrait des subventions pour un montant de 
quarante millions de dollars (40 000 000 $) pour le Québec en entier 
afin de procéder à la réfection des chemins et rues. En ce qui con-

cerne l’obtention d’une subvention pour les pro-
jets répondant aux critères, c’était le premier 
arrivé, premier servi. Comme nous avions 

déjà les plans et devis pour les che-
mins de la Rivière et Boucher, nous 
avons déposé rapidement notre 
demande et nous avons obtenu 
la subvention. Merci, M. Piché 
et M. Frederic Blais, ingénieur 
chez Exp, pour votre rapidité et 

votre professionnalisme.

Je tiens à VOUS féliciter, chers citoyens, pour vos efforts dans la 
récupération et le compostage. Après 7 mois d’activités, nous 
avons diminué notre tonnage à l’enfouissement de 25 %. Cela 
représente une économie de près de trente-cinq mille dollars 
(35 000 $). 

N’oubliez pas la journée environnement du samedi 3 octobre, 
vous pouvez voir tous les détails sur cette journée dans l’article de 
Stéphane Roy.

Lors de l’écriture de cet article le 15 septembre, Ascot Corner était 
toujours à moins de 5 cas de COVID-19 depuis le début de la pan-
démie. Restons vigilants.

Prochaine séance du conseil municipal
Lundi 5 octobre à 19 h 30   

à l’hôtel de ville

Nathalie Bresse  
mairesse

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

François Roberge
Propriétaire

5630, rue Blouin
Ascot Corner, QC  J0B 1A0
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On ne se la cachera pas, 2020 n’est pas une année par-
�culièrement facile sur le moral. Avec octobre qui 
commence, il est malheureusement prévisible que la 
dépression saisonnière frappera fort ce�e année. 
Qu’est-ce que la dépression saisonnière? 
Chez plusieurs personnes, la diminu�on de l’exposi�on 
à la lumière du jour va provoquer une diminu�on de 
l’énergie et  du moral. Le manque de lumière engendre 
des déséquilibres hormonaux qui peuvent faire naître 
des symptômes s’apparentant à la dépression. Parmi 
ces symptômes, on retrouve de la fa�gue, de la tris-
tesse, des difficultés de concentra�on ainsi qu’une 
prise de poids (liée à une augmenta�on de l’appé�t 
pour les aliments sucrés). Le diagnos�c de la dépres-
sion est posé par un médecin selon son évalua�on. 
Toutefois, étant donné les similitudes au niveau des 
symptômes, il est parfois difficile d’établir s’il s’agit 
d’une dépression saisonnière ou d’une dépression 
standard ou encore un peu des deux.... C’est principa-
lement le caractère saisonnier des symptômes qui per-
met de les dis�nguer. Effec�vement, il s’agit d’une 
affec�on cyclique au cours de laquelle se succèdent 
des périodes dépressives automnales/hivernales et 
une stabilisa�on des symptômes au retour des beaux 
jours. On es�me qu’environ 2 à 10 % des Canadiens 
sont touchés par ce problème. Il touche plus de 
femmes que d’hommes, et on l’observe davantage 
chez les jeunes adultes.  

Comment prévenir la dépression saisonnière ? 
La préven�on de la dépression saisonnière passe princi-
palement par l’augmenta�on du temps d’ensoleillement 
durant la journée.  
Le fait de sor�r plus souvent à l’extérieur, de faire de 
l’ac�vité physique dehors ou même d’aménager son 
espace de travail près d’une fenêtre peuvent être des 
op�ons intéressantes surtout pour les gens en télétra-
vail. Enfin, j’ajouterais que les voyages dans le Sud sont 
une belle méthode pour augmenter le temps d’exposi-
�on à la lumière et remonter le moral… quand c’est pos-
sible.  
Peut-on  traiter une dépression saisonnière? 
Comme le problème est relié au manque de lumière, la 
luminothérapie est une op�on de traitement intéres-
sante. Il faut toutefois s’assurer d’avoir une lumière as-
sez puissante (10 000 lux) et de s’y exposer pour une 
durée suffisante (30 minutes/jour, idéalement le ma�n). 
Certaines études prônent l’u�lisa�on de vitamine D 
pour aider à contrer les symptômes de la dépression 
saisonnière. Bien que l’idée plaise à l’esprit, dans la me-
sure où elle est connue comme la « vitamine du soleil » 
d’autres études de plus large envergure devront être 
réalisées afin de prouver une réelle efficacité de la vita-
mine D pour ce�e indica�on. On notera toutefois que 
comme sa prise est sécuritaire (à dose «usuelle»), et est 
bénéfique pour les os, en faire l’essai est adéquat. 
Pour les pa�ents ayant des symptômes plus importants, 
l’u�lisa�on d’an�dépresseurs peut être envisagée. Le 
choix des molécules, le suivi de l’efficacité et des effets 
secondaires poten�els sera alors le même qu’en dépres-
sion majeur mais il est possible d’envisager des durées 
de traitement plus courtes. 
Dans les faits, c’est principalement l’impact sur la qualité 
de vie des pa�ents qui guidera le choix de traitement. 
N’hésitez pas à venir en discuter avec nous, nous 
sommes là pour vous. 
 

CCOOMMPPRREENNDDRREE  LLAA  DDEEPPRREESSSSIIOONN  SSAAIISSOONNNNIIÈÈRREE  
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Communiqué important  
à tous les citoyens 
La Municipalité bénéficie de la technologie d’automatisation 
d’appels permettant de communi-
quer le plus rapidement possible 
avec ses citoyens à partir de lignes 
téléphoniques et du logiciel «  SO-
MUM ».
Ce sy stème de communicat ion 
automatisée sert à annoncer : 

• Une fermeture de rues lors de travaux 
• Un avis d’ébullition d’eau 
• Un report d’une collecte (ex. : bris d’équipement)
• Un ramassage de déchets volumineux 
• Une tenue d’activités spéciales

Et plus encore…

Votre collaboration est importante afin que soit à jour notre base 
de données de numéros de téléphone. 

• Pour ceux et celles dont leur numéro de téléphone n’apparait 
pas à l’intérieur du bottin téléphonique ;

• Pour ceux et celles qui désirent recevoir les communiqués sur un 
autre numéro de téléphone que celui du bottin téléphonique ;

• Et pour tous les locataires sans exception. 

Nous vous demandons de nous faire part 
de votre numéro de téléphone qui servi-
ra à vous contacter lors des communi-
cations à venir. 

Il vous suffit de nous transmettre 
vos informations par courriel : 
info.ascotcorner@hsfqc.ca  

Merci de votre collaboration.

Jonathan Piché  
Directeur général

2240, rue King Est
Fleurimont (Québec)

566-8282

150, rue Angus Sud
East Angus (Québec)

832-2449

East AngusFleurimont

Message
important

mailto:info.ascotcorner%40hsfqc.ca?subject=
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Les brûlures d’estomac
Le reflux acide (ou reflux gastrique) 
const itue un t rouble digest i f  au 
cours duquel le contenu acide de 
l’estomac remonte dans l’œsophage. 
Les brûlures d’estomac constituent 
la manifestation la plus fréquente 
du reflux acide. Toutefois, d’autres 
symptômes peuvent être présents 
tels qu’une difficulté à avaler,  des 
éructations (rots), un mauvais goût 
dans la bouche ou la mauvaise 
haleine.

Des médicaments en vente libre peu-
vent être pris pour soulager les brûlures d’estomac. Avant d’en faire 
l’usage, consultez votre pharmacien. Certains produits pourraient 
ne pas vous convenir ou interagir avec les médicaments que vous 
prenez.

Ant iacides
Les antiacides agissent en neutralisant l’excès d’acide 
présent dans l’estomac. Par leur action très rapide, ils sont 
utiles pour le soulagement des brûlures d’estomac incisives ; 
leur action est de courte durée. Ces produits 
doivent être employés sur une base occa-
sionnelle.

Les inhibiteurs d’acide (ant i-h2)
Les inhibiteurs d’acide agissent en limi-
tant la sécrétion d’acide dans l’estomac. 
Leur efficacité dure environ neuf heures, 
mais ils peuvent prendre jusqu’à une heure 
avant d’agir. Pour prévenir les brûlures d’estomac, prenez-

les une heure avant le repas. Ces médicaments peuvent être pris 
une ou deux fois par jour.

Les inhibiteurs de la pompe à protons ( ipps)
Cette classe de médicaments était autrefois disponible seulement 
avec une ordonnance. Maintenant, il est possible de se procurer 
des IPPs en vente libre. Ils sont toutefois conservés au laboratoire. 
Ces produits agissent non pas en neutralisant l’acide gastrique, 
mais plutôt en empêchant sa sécrétion. Ils exercent leur action 
pour une période de 24 heures.

Et si vos symptômes persistent  ?
Si vos symptômes persistent au-delà de deux semaines, s’ils s’ag-
gravent ou si vous n’obtenez aucun soulagement après la prise 
d’un produit sans ordonnance, consultez un médecin. Il faudra 
peut-être identifier la cause des symptômes et tenter de l’éliminer. 
De plus, il se peut que votre situation nécessite un traitement sur 

ordonnance. 

Vous devez consulter un médecin sans délai si vous :

• avez déjà eu un ulcère gastrique ;

• avez des antécédents familiaux d’ulcère gastrique ;

• êtes âgé(e) de plus de 60 ans ;

• êtes enceinte ou allaitez ;

• avez du sang dans les selles (selles noires) ;

• avez une douleur au bras, à l’épaule ou au cou qui 
accompagne vos brûlures d’estomac.

Si vous avez des questions à propos du reflux acide ou des 
brûlures d’estomac, consultez votre pharmacien.

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)

Du lundi au vendredi sur rendez-vous :
• Prélèvementssanguins
• Vaccinationcontrelagrippe,lezonaetlapneumonie.
• Vaccinationpourlesvoyageurs 
(HépatiteA,B,tétanos,typhoïde)

• Miseàjourdevotreimmunisation
• Changementdepansementsavecousans 
prescriptionetretraitdepointsdesuture

• Examenetlavaged’oreillesavecfraiset 
souscertainesconditions

• Couped’onglesordinaire
• Locationdetire-laitélectrique

Mireille Mongeau
Pharmacienne
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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

Pour nos jeunes écoliers,  respectons  
le Code de la sécurité routière
Depuis plusieurs semaines, des centaines de milliers d’élèves 

ont repris la route vers leurs établissements scolaires. Par 
conséquent, la présence d’autobus d’écoliers, de piétons, de cy-
clistes et de brigadiers amène une augmentation de l’achalandage 
du réseau routier. Tous les usagers de la route 
doivent redoubler de prudence afin d’assurer la 
sécurité de tous. 

Sécurité rout ière :  quelles sont les règles?
Respectez les limites de vitesse affichées. Dans 
une zone scolaire, du lundi au vendredi et du 
mois de septembre au mois de juin, la limite 
de vitesse ne peut excéder 50 km/h entre 7 h et 
17 h. L’amende sera doublée si l’ infraction est 
commise à l’intérieur de la période précisée.

Le conducteur d’un véhicule routier ou un cycliste qui approche 
d’un autobus ou minibus affecté au transport d’écoliers dont les 
feux rouges intermittents sont en marche ou lorsqu’il est fait usage 
de son signal d’arrêt obligatoire doit s’immobiliser à plus de cinq 
mètres de l’autobus ou du minibus. De plus, il ne peut le croi-
ser ou le dépasser que lorsque les feux rouges intermittents sont 
éteints et le signal d’arrêt obligatoire fermé. Aussi, il doit s’assurer 

qu’il peut le faire sans danger. Le nombre de points d’inaptitude 
attribuables à cette infraction est de neuf.

Lorsque la circulation est dirigée par un agent de la paix, un briga-
dier scolaire ou un signaleur chargé de diriger la 
 circulation lors de travaux, toute personne doit, 
malgré une signalisation contraire, obéir à leurs 
ordres et signaux.

Rappelons également l’ importance du respect de 
la signalisation aux abords des écoles, particulière-
ment les zones réservées aux autobus, les zones où 
le stationnement est interdit et les zones de débar-
cadère. Plusieurs parents déposent leur enfant à 
l’école; ceux-ci doivent s’as-
surer de le faire en un endroit 

sécuritaire et éviter les manœuvres impru-
dentes telles que le stationnement en dou-
ble et les virages en « U ». 

Extrait  du communiqué de presse de la 
Sûreté du Québec
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Samedi 3 octobre
Journée Env ironnement
Stéphane Roy, directeur de l’urbanisme et de l’environnement
Éric Bourget,  chef d’équipe de voirie

Le 3 octobre prochain, de 8 h à 12 h, beau temps, mauvais temps, 
se tiendra la journée Environnement afin de permettre à la po

pulation de se départir de différents types de rebuts et de résidus.
Cette activité se tiendra au garage municipal situé au 30,  rue 
Suzanne-B.-Jacques. 

Voici la liste des matières et des résidus que vous pourrez apporter 
lors de la journée Environnement le 3 octobre prochain :

• Bois naturel : (branches ou parties d’arbres, 
exemple : bûches), retailles de bois de cons
truction non peint sans clous ni vis, feuilles 
mortes, résidus verts (aiguilles de pin, résidus 
de jardins, gazon, etc.). Ces matières seront 
dirigées vers le compostage.

• Bois traité : peint ou vernis, meubles en bois, 
matériaux de construction (bois seulement), 
pas de bardeau d’asphalte, de laine isolante, 
de déclin de PVC ou autre matière, que du 
bois. Ce bois sera dirigé vers la valorisation 
énergétique : une fois sur place, merci de le 
séparer du bois naturel s’il y a lieu.

• Pneus : un maximum de 8 pneus par résidence est accepté, les 
pneus doivent être déjantés et avoir un diamètre de moins de 
48 pouces. Noter que c’est l’unique façon de vous départir de 
vos pneus.

• Bonbonnes de propane vides.

• Vêtements, chaussures et textiles de tout genre : vieux draps, 
couvertures, etc. (conteneur sur place à l’année).

• Métaux ferreux et non ferreux incluant les électroménagers.

• Piles, cartouches d’encre, téléphones, répondeurs, cellulaires, 
ordinateurs, imprimantes, écrans, téléviseurs, ampoules fluo

compactes et tubes fluorescents.

• Restes de peinture (incluant les contenants vides) 
et d’huile (incluant les filtres à l’huile et les conte
nants vides ainsi que les huiles de cuisson), dans 
des contenants étanches avec le nom du pro
duit bien indiqué. Il est très important de ne pas 
mélanger des produits différents dans le même 
contenant à cause des réactions chimiques.

Attention : Les matières et les résidus non recycla-
bles et non compostables ne seront pas acceptés.

Compostage des feuilles mor tes 
En collaboration avec la Régie intermunicipale 

sani taire des Hameaux et GSI Environnement, il sera possible de 
déposer les feuilles mortes dans vos bacs bruns (en bordure de la 
route) lors de la collecte régulière le lundi 16 novembre prochain. 
Pour être recueillis par les opérateurs, les feuilles mortes et autres 
résidus verts compostables devront être déposés dans les bacs 
bruns ou dans des sacs de papier compostables de grands for-
mats.

Nous acceptons uniquement les matières qui se valoris
ent.  

Nous n’acceptons AUCUN déchet domestique. 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

Nous acceptons uniquement les matières qui se valorisent.  
Nous n’acceptons AUCUN déchet domestique.
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Collecte de produits électroniques désuets
«  Vos Serpuariens »
Stéphane Roy, directeur de l’urbanisme et de l’environnement
Éric Bourget, chef d’équipe de voirie

Nous vous invitons à la journée Env ironnement le samedi  
3 octobre afin de vous permettre de vous débarrasser de vos 

produits électroniques désuets, et ce, gratuitement !
En collaboration avec le programme Recycler mes électro-
niquesMC de l’ARPE-Québec (Association pour le recyclage des 
produits électroniques du Québec), la Municipalité d’Ascot Corner 
organise une collecte spéciale le 3 octobre prochain au nouveau 
garage municipal maintenant situé au 30 rue Suzanne-B.-Jacques. 

Les produits électroniques comme les téléviseurs, les ordinateurs 
et plus encore, seront pris en charge par le programme Recycler 
mes électroniquesMC de l’ARPE-Québec, puis acheminés chez  
des entreprises approuvées, conformes aux normes en vigueur au 
Canada, pour être recyclés de façon sécuritaire, sûre et écologique. 
Pour la liste complète des produits acceptés, visitez :

www.recyclermeselectroniques.ca/qc/quoi-recycler/

Venez en grand nombre, vous êtes les bienvenus !

« En raison de la COVID-19, nous vous demandons de respecter les 
mesures sanitaires et de demeurer vigilants »

PROCUREZ-VOUS VOS MASQUES SUR 
CLUBTSHIRT.CA OU DANS NOTRE BOUTIQUE

CREATIONSJADE.COM |  819 822 .1833 |  1  888.822 .1833 |  INFO@CREATIONSJADE.COM

15$ CHAQUE

POUR 50$ 5

Samedi 3 octobre de 8 h à 12 h
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15 et 16 octobre 
Collectes spéciales des gros rebuts 
Le jeudi 15 octobre et vendre-di 16 octobre prochain, se 
dérouleront les journées des col-
lectes spéciales des gros rebuts 
et des objets encombrants. Lors 
de ces deux collectes, la Régie in-
termunicipale des Hameaux  ne 
ramassera pas les objets encom-
brants qui vont au recyclage. Vous 
pouvez vous départir des matières 
recyclables le samedi 3 octobre au 

garage municipal situé au 30 rue Suzanne-B.-Jacques de 8 h à midi 
lors de la journée Environnement. 
Les objets que vous pouvez déposer en bordure du chemin sont : 
matelas,  bain, douche, évier,  lavabo, toilette,  tapis et couvre 
plancher (roulé) et autres débris ménagers. Il faut porter atten-
tion afin que les paquets ou objets ne soient pas trop gros ou trop 
lourds. Les employés devront pouvoir les manipuler en toute sécu-
rité.  

Les exigences s’appliquent pour tous les gros rebuts et objets 
encombrants.  Le volume maximal admissible est de 2 m3 ou 
70,62 pieds3 par résidence. 

En vertu de la loi sur l’environnement, le Règlement de la gestion 
des matières résiduelles numéro 668, art.17, notez que tout rebut ou 
tout objet contenant un gaz ou un liquide de réfrigération, ou tout 
appareil de réfrigération comme les climatiseurs, les congélateurs, 
les réfrigérateurs, etc. ne sont plus admissibles aux collectes spécia-
les des gros rebuts et des objets encombrants.

Il est strictement interdit de déposer des pièces ou carcasses de 
véhicules, des résidus dangereux, des matières recyclables pou-
vant être recueillis par le service de collecte des matières recycla-
bles.

Vous pouvez vous départir de ces articles lors de la journée Envi-
ronnement du samedi 3 octobre.

Stéphane Roy,
Directeur de l’urbanisme 
et de l’environnement

Réal St-Hilaire
Propriétaire

4630, Route 112

Ascot Corner, QC  

J0B 1A0

819 432-0090

• ACHAT
• VENTE
• ÉCHANGE

lesautomobiles112.com

112

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?

AVIS  
AUCUN PNEU, APPAREIL ÉLECTRONIQUE, PEINTURE AIN-
SI QUE TOUT ARTICLE RECYCLABLE, NE SERA ACCEPTÉ ET 
RAMASSÉ LORS DES COLLECTES DU 15 ET 16 OCTOBRE.
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De la lecture et des prix  à la bibliothèque 
Johanne-Demers-Blais
Noëmie Brière,  préposée à la bibliothèque

Heure du conte spécial Halloween

Nous vous invitons à l’heure du conte spécial Halloween le ven-
dredi 23 octobre à 19 h au centre Paul-Lessard. Plongez dans 

les histoires de peur d’Estelle Souris ! Cette activité est gratuite. 
Il vous est fortement recommandé de réserver vos sièges, car les 
places sont limitées à cause de la distanciation sociale. Contactez- 
nous dès maintenant  à la bibliothèque municipale par courriel ou 
par téléphone. N’oubliez pas votre couvre-visage et votre bonne 
humeur !

Le mois des bibliothèques
Le concours V isiter votre bibliothèque est de retour  !  Courez la 
chance de gagner l’une des deux tablettes électroniques offertes 
par l’Association des bibliothèques publiques de l’Estrie. Votre 
visite à la bibliothèque ne sera jamais aussi payante : chacune 
d’entre elles vous permet de remplir un coupon de participation. 
Plus vous nous visiterez et plus vous aurez des chances de gagner ! 
Ce concours, dans le cadre du Mois des bibliothèques, se dérou-
le du 1er au 31 octobre 2020. Les tirages seront rendus publics le 
vendredi 13 novembre sur le Réseau BIBLIO de l’Estrie et les noms  
des gagnants seront affichés sur le site web ainsi que sur la page 
Facebook du Réseau.

Fermeture de la bibliothèque
Prenez note que la bibliothèque sera fermée le samedi 17 octobre. 
Pour éviter tout retard, veuillez déposer vos livres dans la chute à 
l’extérieur. Merci !

Horaire 
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

bibliotheque.ascotcorner@hsfqc.ca w

789, rue Woodward, Sherbrooke (Québec)  J1G 1W5
téléphone : 819 563-0454, poste 103  |  télécopieur : 1 844 696-7451

tsans 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

mailto:bibliotheque.ascotcorner@hsfqc.ca
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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 hMenu régulier, menu pour les 12 ans et moins

SPÉCIAUX DU JOUR sur semaine de 11 h à 20 h
5626, route 112, Ascot Corner, J0B 1A0

Abris d’auto temporaires
Stéphane Roy
Directeur de l’urbanisme et de l’environnement

Les abris d’auto temporaires sont autorisés durant la période 
du 15 octobre au 30 avril seulement .    En tout autre temps, 

les abris d’auto doivent être enlevés (toile et structure). Ceux-ci 
devront être installés à plus de trois mètres de la rue afin de fa-
ciliter le travail de déneigement et favoriser la visibilité lorsque 
vous empruntez la voie publique.  
Nous vous remercions de votre habituelle collaboration.
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Règlementation sur 
l’utilisation des armes 
à feu à Ascot Corner
Stéphane Roy
Directeur de l’urbanisme et de l’environnement 

V otre municipalité possède une règlementation concernant 
l’utilisation sur son territoire de plusieurs types d’armes. Voici 

l’article traitant de ce sujet :
« Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage 
d’une arme à feu, d’une arme à air comprimé, d’un arc, d’une 
arbalète à moins de 150 mètres de toute maison, bâtiment, 
édifice ou sentier multifonctionnel (piste cyclable ou sentier 
récréatif ). À proximité d’un périmètre urbain, cette distance 
doit être d’au moins 500 mètres pour les armes à feu. »

Étant donné que cette règlementation a pour but de protéger et de 
sécuriser les personnes, celle-ci est sous la juridiction de la Sûreté 
du Québec.

Pour formuler une plainte, nous vous invitons à contacter la Sûreté 
du Québec poste MRC du Haut-Saint-François au 819 310-4141.

Pour information supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer 
avec nous au 819 560-8560.

Salon Doux Bien-Être 
Coiffure et Esthétique 

Là pour prendre soin de vous 

819-943-4758 
5693 Rue Principale Ascot Corner 

Suivez nous sur Facebook pour être à 
l’affût de nos nouveautés et promotions! 

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

Entretien avant l’hiver
Marc Bernier
Directeur des services techniques  
et des travaux publics 

Il est temps de vérifier votre ponceau et le fossé qui longe votre chemin afin que les eaux s’écoulent bien et qu’il 
n’y ait pas d’objets qui pourraient obstruer votre ponceau 
et causer un débordement sur votre propriété et/ou en-
dommager le chemin.
Pour les personnes qui reçoivent leur courrier à la mai-
son, assurez-vous de bien sécuriser et protéger votre 
boîte aux lettres et ainsi faciliter le travail lors du dénei-
gement.

Merci pour votre collaboration

2377, rue King Est
Fleurimont (Québec)
J1G 5G7
Tél. : 819 564-7018
Téléc. : 819 564-7701
Licence RBQ : 1330-6782-34 ISO9001
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Une descente de riv ière achalandée 
sous une météo automnale 
Quelle journée incroyable avons-

nous passée sur l’eau, sous une 
météo un peu fraîche à l’avant-goût 
d’automne bien que l’événement fût 
devancé au mois d’août cette année ! 
Même si dame nature était moins 
de notre côté en début de journée, 
l’expérience fut très agréable, même 
pour ceux qui ont chaviré.  
La deuxième édition de la descen-
te de rivière était organisée par la 
Municipalité d’Ascot Corner et la cor-

poration des loisirs. Une centaine de personnes s’étaient inscrites, 
mais 83 personnes ont bravé la température incertaine afin de 
participer à cet événement. Un beau trajet de 12 km sur la rivière 
Saint-François allant d’Ascot Corner à Lennoxville a été parcouru 
dans un paysage unique parsemé d’éclaircies de soleil pour agré-
menter la descente. 

Nous avons presque doublé le nombre de participants cette année 
en offrant quatre descentes dans la même journée. Les amateurs 
quittaient soit à 8 h 30, 9 h 30, 13 h ou 14 h. Une vingtaine de par-
ticipants prenaient le départ à chaque descente. 

Nous tenons à remercier le comité organisateur : Alain Rondeau, 
André Dion, Christian Tardif, Julie Gosselin et Marie-Pier Bisson- 
Côté pour leur temps et leur motivation à faire grandir cette super-
be activité à Ascot Corner. Merci aux bénévoles qui ont contribué à 
toute la logistique terrain le 30 août dernier, soit Chantal Skilling, 
Hélène Bédard et René Rivard. Nous remercions également Éric 
Bourget, celui-ci nous a raccompagnés à bon port toute la journée. 

Un énorme merci à nos guides passionnés et dynamiques Chris-
tian Tardif, Daniel Dallaire, Émilie Bisson, Julien Paquette-Verdi et 
 Robbie Gosselin.

Nous avons rejoint des amateurs de canot/kayak, ainsi que de 
nouveaux  initiés d’un peu partout 
sur notre territoire. Ce fut une belle 
descente, familiale, palpitante et ras-
sembleuse.

Face à ce succès, on se dit à l’année 
prochaine !

Marie-Pier Bisson-Côté
Directrice des loisirs,  
des sports, de la culture 
et de la vie communau-
taire

C’est un départ pour la famille Beaudoin Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Pratique professionnelle  
et sécuritaire

819 943-3526
savardmarie50@gmail.com

Membre OIIQ et AIISPQ

Marie-Claude Savard
Infirmière en soins

podologiques
à domicile

Service de patron
Confection
Réparations

 Chantal Skilling

Ascot Corner
514 466-9768
atelierchantalskilling@videotron.ca

ATELIER

Masques disponibles
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Comité organisateur Carnaval 2021
Marie-Pier Bisson-Côté

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

Nous débuterons sous peu l’organisation de notre traditionnel 
carnaval d’hiver et vous êtes les bienvenus à venir partager vos 

idées pour rendre cet événement toujours unique. Nous verrons à 
adapter la formule face aux mesures préventives imposées par le 
gouvernement pour prévenir la propagation du virus. 
Nous gardons la formule qui fut un succès en 2020,  soit un 
 Carnaval du jeudi soir au dimanche après-midi. Venez contribuer à 
cet événement familial. 

La première rencontre d’organisation aura 
lieu le mercredi 14 octobre, à 18 h 30, à 
la salle Agnès-Clément, local à l’ar-
rière de l’ancienne caisse, au 
5670 rue Principale. 

V o u s  v o u l e z  ê t r e 
bénévole lors de l’événe-
ment sans faire par t ie 
du comité organisateur ? 
I l  suffit de donner votre 
nom à Marie-Pier 819 560-
8560 poste 2631 ou loisirs.
ascotcorner@hsfqc.ca 

Au plaisir d’organiser le 
45e Carnaval avec vous, 

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

Merci à nos précieux bénévoles de l’édition 2020
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Sourires, plaisir et bec sucré au Carnaval 2020
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté
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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

OCTOBRE 2020
DImanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

19 h  Zumba familial 
**

8 h 30 Cardio 
tonus *

9 h Mini-basket •

18 h 30 Tai Chi *

19 h Yoga **

19 h 30 Conseil 
municipal ≈

8 h 30 Cardio 
tonus *
9 h 45 Club de 
marche *
18 h 15 karaté **
19 h Cardio militaire 
*
9 h Méditation bols 
tibétains &

18 h Club de course 
•

19 h 30 Hockey 
balle •

19 h :  Zumba  
familial **

8 h 30 Cardio 
tonus *

9 h Mini-basket •

8 h 30 Cardio 
tonus *

18 h 30 Tai Chi *

19 h Yoga **

18 h 15 karaté **

19 h Cardio militaire 
*

19 h Méditation bols 
tibétains &

19 h Régie intermu-
nicipale incendie ##

18 h Club de course 
•

19 h 30 Hockey 
balle •

18 h 30 Rencontre 
organisation  
Carnaval &

19 h Zumba  
familial **

8 h 30 Cardio 
tonus *

9 h Mini-basket •

8 h 30 Cardio 
tonus *

10 h 30 Conférence 
rhume et grippe *

18 h 30 Tai Chi *

19 h Yoga **

9 h 45 Club de 
marche *

18 h 15 karaté **

19 h Cardio militaire 
*

19 h Méditation  
bols tibétains &

18 h Club de course 
•

19 h 30 Hockey 
balle •

19 h Zumba familial 
**

Date limite  
inscription Fête 
sucrée en famille

8 h 30 Cardio 
tonus *

8 h 30 Cardio 
tonus *

18 h 30 Tai Chi *

19 h Yoga **

18 h 15 karaté **

19 h Cardio militaire 
*

19 h Méditation bols 
tibétains &

18 h Club de course 
•

19 h 30 Hockey 
balle •

19 h Zumba familial 
**

8 h 30 Cardio 
tonus *

9 h Fête sucrée en 
famille **

Recyclage CompostDéchets

*  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
##  217, rue Bilodeau à East Angus

Date de tombée du journal
19 h Réunion Journal aux Quatre coins ***
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Notre équipe d’animation vous dit  
à l’année prochaine !
Marie-Pier Bisson-Côté
Directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire

Cet été,  notre équipe composée de 12 animateurs, 
3 aides-animateurs, une coordonnatrice et une respon-

sable des comportements a travaillé fort pour offrir un été 
unique aux enfants, et ce, malgré les mesures d’hygiène et de 
distanciation imposées par la santé publique. Malgré la situa-
tion de pandémie, le Service d’animation estivale a accueilli 
122 jeunes, de 5 à 12 ans. 
Un merci particulier à tous les parents pour votre compré-
hension face aux  adaptations COVID que nous avons dû 
mettre en place cet été, votre collaboration a été grandement 
appréciée.

Nous avons de quoi être fiers, car notre équipe dynamique a 
su relever les défis imposés. 

Un gros merci à Kazoo, Karma, Luciole, Décibel, Pixel, Gaïa, 
Saxo, Cannelle, Caballo, Rocket,  Mariposa, Lilas, Camomille, 
Jujube, Kitkat, Pastel et Nanou et encore félicitations à toute 
l’équipe.

On se dit à l’année prochaine !

819 821-0784  /  819 884-2209

ÊTRE MEMBRE DE LA CHAMBRE DE 
COMMERCE DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS

www.chambredecommercehsf.com 
info@chambredecommercehsf.com

• C’estfairepartieduplusgrandregroupementd’affaires 
delarégionavecplusde200membres

• C’estdelapublicitéàpeudefrais
• C’estfavoriserl’achatlocal
• C’estunimportantmilieuderéseautage
• C’estobtenirunetrentainederabaiscommerciaux
• C’estuneinscriptiongratuitedanslerépertoire 

desentreprisespour10300copies,etc.,informez-vous:

L’équipe d’animation 2020 a fait preuve de créativité, de dynamisme et d’un brin 
de folie pour permettre aux jeunes de vivre un été inoubliable. Devant : Camomille, 
Mariposa, Cannelle, Rocket et Pixel. Derrière : Gaïa, Décibel, Luciole, Jujube, Lilas et 
Saxo. Absent : Caballo 
 Photo : Marie-Pier Bisson-Côté



20  —  AUX  QUATRE COINS  —  OCTOBRE 2020 Loisirs et  culture 

Fête sucrée pour l’Halloween
Marie-Pier Bisson-Côté

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

La Municipalité d’Ascot Corner tient à souligner la fête de  
l’ Halloween avec ses familles cette année encore, et ce, malgré 
la situation particulière. Chaque famille se verra attribuer une 
table pour toute la durée de l’activité et nous circulerons pour 
distribuer le matériel. Nous pourrons donc fêter l’Halloween 
en toute sécurité. Vous êtes invités à la fête sucrée en famille le 
samedi 31 octobre au centre Paul-Lessard. 

Voici tous les détails de la fête :

Date : Samedi 31 octobre 

Heure : 9 h à 11 h 30

Lieu : Salle Aurélien-Rivard, centre Paul-Lessard

Coût : 15 $ par famille

Venez célébrer l’Halloween en famille avec nos animateurs ! Plu-
sieurs activités vous attendent :  conte d’Halloween, bricolage 
thématique, cuisine, décoration de citrouilles et autres surprises 
sucrées !

Vous devez vous inscrire en ligne https: //ascot-corner.com/
sport-loisir-et-culture/evenements/ avant le 23  octobre pour 
réserver votre place et obtenir votre citrouille.  

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.

Mobilier  •  Cuisine
Salle de bain  •  Walk-in

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

cuisiascot.com

https://ascot-corner.com/sport-loisir-et-culture/evenements/
https://ascot-corner.com/sport-loisir-et-culture/evenements/
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Fête des nouveau-nés 2020
Marie-Pier Bisson-Côté
Directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire

La Municipalité d’Ascot Corner travaille actuellement à la réa-lisation de la cinquième édition de la fête des nouveau-nés. 
Celle-ci se tiendra en janvier 2021, pour les bébés de l’année 2020. 
Nous voulons recevoir les jeunes familles et souligner l’arrivée des 
nouveaux bébés dans notre municipalité. Un brunch convivial sera 
organisé, de 10 h à midi, pour rencontrer les familles et offrir les 
paniers de bienvenue. Des animateurs seront présents pour amu-
ser les plus jeunes, à la zone bout ‘choux, 0-5 ans et créer avec les 
plus vieux des bricolages originaux.

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

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

Pour inscrire votre enfant à notre fête  
des nouveau-nés, nous devons connaître : 

• Le nom de l’enfant

• Le sexe de l’enfant

• La date de naissance

• Le nom des parents

• Téléphone et courriel pour vous joindre

• Adresse postale

• Allergies alimentaires dans la famille

• Noms et âges des frères et sœurs présents à la fête

Merci de nous transmettre vos informations avant le 30 novembre 
2020,  pour participer à l’évènement et recevoir votre panier de 
bienvenue !

Les personnes qui le désirent peuvent nous envoyer une photo du 
nouveau-né. Il nous fera plaisir de la publier dans la rubrique « Les 
départs… Les arrivées ».

Le 12 janvier 2020, huit familles étaient présentes à la Fête des nouveau- 
nés. Félicitations aux parents ! Photo : Andréane Rivard

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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Déneigement 
Donald 
Landry

819 570-3257
Résidentiel – Commercial

Tonte de pelouse - Ménage printanier

mailto:loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca
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FADOQ 
Yvon Bonneville, Frances Stickles, Donald Lachance, Guy Nadeau, Robert Fournier, Nicole H. Bilodeau,  
Jacinthe Fontaine, Pierre Daigle et Merlyne Laflamme
Conseil de la FADOQ d’Ascot Corner

Notre Club en veille

La FADOQ n’étant pas un service essentiel, comme l’épicerie ou les services de santé, le Club de la FADOQ d’Ascot Corner 
s’est mis en mode dormance pour une période indéterminée, ques-
tion de santé et de sécurité : pas d’assemblée générale, pas de réu-
nion du conseil, pas de souper ou de veillée. La présidente Frances 
Stickles et le trésorier Donald Lachance veillent avec diligence à 
répondre aux exigences essentielles de la FADOQ régionale. Cela 
est fait consciencieusement sous le signe du bon jugement exigé 
par la situation particulière que l’on connaît. Nous vous aviserons 
quand nous reprendrons nos activités en toute sécurité. En atten-
dant, pour toute question relative à votre carte de membre n’hé-
sitez pas à téléphoner à la permanence régionale de la FADOQ au 
819 599-7748.

Nos mi-Québec mi-Floride en attente
Nous sympathisons avec les ainés qui risquent de devoir annuler 
ou à tout le moins, retarder leur départ pour le Sud et peut-être 
passer l’hiver au Québec :  tuques, manteaux, bottes et pneus 
d’hiver, TVQ et TPS, achats de biens et services locaux, économie 

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

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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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

d’essence et de lotion solaire ! Nous les incitons à garder le moral : 
tôt ou tard, la frontière rouvrira et ils pourront regagner, peut-être 
avant l’hiver, le pays de l’oncle SAM. En attendant, bon courage, 
optimisme, bonne santé, en toute sécurité, au Québec, et pourquoi 
ne pas profiter de la situation pour participer pleinement à la vie 
et à l’économie locale ! Nous en 
sortirons tous gagnants.  

Notre clin d’œil du mois
En ce mois d’octobre, nous fai-
sons un clin d’œil à toutes les 
personnes,  jeunes,  et moins, 
jeunes qui prennent au sérieux 
et  mettent en pratique scrupu-
leusement les conseils de la 
Santé publ ique.  S’entêter à 
faire autrement ou « s’opposer 
farouchement aux  gestes bar-
rière », c’est s’exposer à mettre 
sa santé et même sa propre vie 
en danger, la vie et la santé de 
ses proches et la vie et la santé de toute une communauté proche 
et moins proche de nous. S’il est quelque chose de sérieux actuel-
lement, c’est la pandémie qui est là.

Nos héros à nous
Sur une note plus joyeuse, nous saluons à nouveau les écoliers, 
étudiants, parents, enseignants, concierges, secrétaires, directeurs 
d’institutions d’enseignement, chauffeurs d’autobus scolaire qui 
ont repris avec professionnalisme leurs activités même profondé-

ment modifiées. Nous les exhortons 
à ne pas baisser les bras. Ils font un 
travail remarquable chacun à leur 
niveau. Bravo ! Bravo ! Nous nous en 
sortirons tous ensemble.

Notre mot de la fin
Les membres du consei l  de la 
FADOQ d’Ascot Corner, chacun chez 
soi,  souhaitent à tous les mem-
bres un automne plein de couleurs, 
lumineux et serein. Pourquoi ne pas 
saisir l’occasion pour téléphoner à 
quelqu’un qui vit peut-être de la sol-
itude en ce mois d’octobre ?

Patience,  entraide,  prudence en 
nous rappelant que « Ce n’est pas parce qu’on est tanné que c’est 
terminé » (SRC 14.09.20).

À la prochaine.

Spécialités :

FRAME MASTER (accidentés)
Redressement de châssis

• Débosselage • Peinture
• Alignement • Suspensions

679, chemin Galipeau, Ascot Corner  819 569-4040
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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

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 salles disponible
pour ateliers/conférences

Reçus d’assurances

5828, route 112, Ascot Corner

819 347-2317

Horaire des messes
Dimanche 4 octobre à 9 h 30 :  
Feu Jules Cadorette (1er anniversaire) et  
  feu Noël Boucher (10e anniversaire)

Mercredi 7 octobre à 8 h 30 :  
Feus Diane, Armand et Lilianne Roy

Dimanche 11 octobre à 9 h 30 :  
Feu André Lavallière (7e anniversaire)

Mercredi 14 octobre à 8 h 30 :  
Feue Florence Charland

Dimanche 18 octobre à 9 h 30 :  
Feus Yvonne (20e anniversaire) et Paul Émile Deblois

Mercredi 21 octobre à 8 h 30 :  
Feu Gaston Grimard

Dimanche 25 octobre à 9 h 30 :  
Feu Paul Émile Deblois

Mercredi 28 octobre à 8 h 30 :  
Feu Jacques Talbot

Le coût d’une intention de messe est de 15 $
Lampe du sanctuaire : 5 $



OCTOBRE 2020  —  AUX  QUATRE COINS  —  25    Organismes locaux  

La fête foraine débarque à l’école  
de la Source-Vive

La rent rée scolai re 2020-21 s’est déroulée dans le plaisir, 
avec les enseignants et un groupe 
de parents MOTIVÉS de l’école de la 
Source-Vive.
Ce ne fut pas un retour à l’école com-
me les autres. La rentrée en mode 
adaptation : conditions à suivre pour 
la prévention de la COVID-19, chan-
tier de construction en cours pour 
l’agrandissement de l’école, bien de 
l’action pour nos petits… et pour les 
plus grands ! 

Pour souligner l’événement, des parents bénévoles ont orga-
nisé une journée d’activités sous le thème de la fête foraine. Cette 
activité a évidemment été réalisée dans le respect des consignes 
de la Direction de la santé publique de l’Estrie, ce qui a nécessité 
quelques soirées pour mijoter des idées originales qui ne contami-
nent personne ! 

Fidèle à une fête foraine, une ambiance festive accueillait les 
enfants le matin de la rentrée. Le lendemain, à tour de rôle, les 
classes passaient du bon temps au parc Pomerleau : barbe à papa, 
pop-corn, jeux et amuseurs les attendaient pour célébrer ensemble 
ces retrouvailles après les vacances d’été. De nombreux sourires 
étaient au rendez-vous ! Afin de ne pas oublier nos petits cocos de 
la maternelle, la fête a été reprise le mardi suivant, puisque l’école 
les accueillait en toute bienveillance, progressivement. 

Merci à l’école de Source-Vive et à la ville d’Ascot Corner pour cette 
belle collaboration, ainsi qu’à tous les parents bénévoles.

Voici donc en images, quelques moments de cette rentrée festive.

Bonne année scolaire à tous les élèves ! 
Les élèves étaient heureux de se retrouver et de s’amuser.

Photo : Christine Gélinas

Une fête foraine appréciée lors de cette rentrée scolaire.

Photo : Katia Palardy

Karine Bégin
et « la gang » de parents 
motivés de l’école de la 
Source-Vive 

819 821-2015
www.payeur.com

5379, rue King Est (Route 112)
Ascot Corner (Sherbrooke) QC  J0B 1A0
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Saviez-vous que…? 
Les défis de la rentrée scolaire  
en période de pandémie
Avec la pandémie, non seulement 

bien des adaptations ont été né-
cessaires pour rendre les écoles sécuri-
taires pour tous les utilisateurs et leur 
famille, comme l’ajout des masques 
ou couvre-visages à la liste des effets 

scolaires obligatoires pour les jeunes à partir de la 5e année du pri-
maire, mais au surplus, bien des parents inquiets ont choisi de faire 
l’école à la maison à leurs enfants. 
Si pour plusieurs ce choix était logique, il n’en demeure pas moins 
que ce défi peut s’avérer aussi complexe à surmonter que celui que 
représente la gestion du retour en classe dans un établissement. 
Pour être en règle, voici les grandes lignes 
à appliquer.

Tout d’abord, il fallait aviser le ministère 
de l ’Éducat ion et  de l ’Enseignement 
supérieur, en plus de l’école habituelle 
que fréquente votre enfant, de votre choix 
avant le 1er juillet 2020, et ce, par un écrit 
en bonne et due forme. Vous pouvez tou-
jours prendre la décision de retirer votre 
enfant au cours de l’année scolaire dans 
la mesure où votre avis écrit est remis 
dans les 10 jours qui suivront le moment 
où ce dernier quittera l’établissement. Le 
ministère rend disponible pour les parents qui en ont besoin, un 
formulaire sur son site Web qui équivaut à l’avis obligatoire.

Afin de démontrer au ministère que votre enfant recevra tout de 
même les enseignements requis, vous devrez produire un projet 
d’apprentissage détaillant l’approche éducative sélectionnée, les 
matières enseignées, les exercices à réaliser, le matériel qui sera 
mis à sa disposition, la façon dont vous interviendrez en cas de dif-
ficultés d’apprentissage et la manière dont vous comptez évaluer 

ses acquis (type d’examens).

Vous avez l’obligation de répertorier l’évolution de votre enfant 
durant tout le processus et de tester son progrès par le biais des 
diverses formes d’examens que vous avez choisies et mentionnées 
au projet d’apprentissage. Le tout peut évidemment être consigné 
dans des examens formels dont la forme est semblable aux docu-
ments standards utilisés à l’école ou dans un portfolio construit 
pour ou avec l’enfant pour illustrer son cheminement. 

Deux bilans écrits par vous devront aussi être transmis au ministère 
pour expliciter les résultats obtenus et le progrès accompli. Le pre-
mier bilan est dû en milieu d’année et l’autre à la fin de l’année. 

Nous vous rappelons qu’un enfant doit 
absolument aller à l’école entre l’âge de 
6 ans et de 16 ans ou être autorisé à sui-
vre des cours à la maison, sinon la Direc-
tion de la protection de la jeunesse (DPJ) 
pourrait retenir un signalement contre les 
pa rents et s’immiscer ainsi dans votre vie 
de famille.

Pour ceux  qui envoient leurs enfants à 
l’école comme avant, vous devez fournir 
en tout temps, et surtout à vos frais, un 
masque à votre progéniture s’il est dans 
un niveau scolaire visé par le règlement. 

En effet, il n’est pas de la responsabilité de l’école de couvrir le vis-
age de ses élèves, puisque le masque est assimilé à un effet per-
sonnel, au même titre que les vêtements pour le cours d’éducation 
physique, les cartables, crayons et surligneurs qu’ils utilisent toute 
l’année.

En contrepartie toutefois,  l’école doit certainement fournir le 
savon à main ou le gel désinfectant et les essuie-mains. L’achat de 
tous les produits essentiels pour des raisons de santé, d’hygiène 
ou de salubrité comme les mouchoirs, les lingettes, les produits 

SIÈGE SOCIAL
1261, rue King Est, Sherbrooke

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

Bénéficiezdenombreuxrabais,
remisesetprivilègesexclusifs.

Présentervotrecartepourraitêtreavantageux…
Profitez-endèsmaintenant!

Visitez le www.desjardins.com
pour en savoir plus…

Caisse des Deux-Rivières
de Sherbrooke

Christine Lafrance
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 net toyants et les produits désinfectants utilisés notamment pour 
les outils, instruments ou matériaux fournis aux étudiants dans 
certains cours spécifiques (sciences, musique, informatique, art 
plastique, etc.) est assumé par l’école. En tant que parent, votre 
facture scolaire ne doit pas comprendre ces produits.

Les parents ont la responsabilité de garder leurs enfants à la mai-
son s’ils présentent des symptômes de COVID-19, d’éviter les con-
tacts avec les autres personnes, d’appeler au 1 877 644-4545 et de 
suivre les directives données par la santé publique. En l’absence de 
COVID-19, les personnes qui présentent des symptômes d’allure 
grippale pourront réintégrer leurs activités lorsque ces deux con-
ditions seront remplies : 48 heures après la résolution de la fièvre 
(sans prise de médicament) et 24 heures après une amélioration 
significative des autres symptômes.

En espérant que ces informations vous seront utiles, n’hésitez pas 
à me contacter pour des questions, demandes ou besoins d’assis-
tance.

Christine Lafrance,  avocate associée
Cabinet Lafrance Légal
446, rue Dufferin, suite 101, Sherbrooke
Bur. : 819 679-2270

Courriel : clafrance@lafrancelegal.com

Alexandre et 
Vincent Corriveau
5010, Route 112 
Ascot Corner, QC

Téléphone : 819 346-2739
Télécopieur : 819 575-1739

info@maconneriecorriveau.ca

Licence RBQ : 2973-1700-82

POSE DE BLOCS, BRIQUES ET P IERRES

mailto:clafrance@lafrancelegal.com
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Les entreprises de chez nous
Le gaspillage
V olontairement ce mois-ci, je dé-

roge du propos que je tiens ha-
bituellement dans le cadre de mes 
chroniques Les entreprises de chez 
nous. Après avoir fait l’éloge de l’en-
gagement des consommateurs à 
l’égard des producteurs et des com-
merçants locaux, il serait important 
de mettre en lumière certaines statis-

tiques qui démontrent que l’été fut catastrophique pour plusieurs 
producteurs maraîchers de la province. Même si cette situation ne 
concerne pas directement la Municipalité d’Ascot Corner, n’en de-
meure pas moins que nous avons un devoir de réflexion sur un su-
jet sensible pour tous : l’enjeu alimentaire.
Dans la foulée du confinement général des mois de mars et avril 
derniers, le gouvernement fédéral a fait l’annonce de la mise en 
place de la prestation canadienne d’urgence (PCU), un programme 
de soutien financier destiné aux employés canadiens directement 
touchés par la Covid-19 et soudainement privés de revenus. Cette 
initiative était, à l’origine, pavée de bonnes intentions et tout à fait 
légitime afin de venir en aide aux citoyens vulnérables qui devaient 

continuer à honorer leurs différents paiements, pandémie ou pas. 
Au départ, l’opinion populaire vantait Justin Trudeau qui semblait 
sensible au sort des citoyens plus précaires. Il fut d’ailleurs salué 
par les uns pour son engagement bienveillant, par les autres pour 
sa générosité.

Nous sommes tous d’accord sur un point, je crois, pour dire que 
la pression financière est souvent lourde à porter et demeure en 
soi un souci majeur dans plusieurs foyers. Qu’au moment inatten-
du où survient une pandémie, les dirigeants se doivent d’agir avec 
rigueur et pragmatisme pour éviter le pire et soutenir le plus pos-
sible l’économie. Alors que des prestataires affichaient un sourire 
heureux de recevoir 2000 $ par mois, plusieurs maraîchers ont rapi-
dement anticipé le pire. Et pour de nombreux producteurs, le pire 
est arrivé, malheureusement.

Au  Québec seu lement ,  depuis  l e  début  du  pr in temps , 
200 000 poussins furent tués dès leur premier jour,  plusieurs 
dizaines de mil l iers de poissons d’élevage furent enfouis, 
100 000 cochons ont été éliminés et 2,3 millions d’œufs en fécon-
dation ont été détruits. C’est tout ? Non. En avril et en mai, quotidi-
ennement, trois millions de litres de lait étaient systématiquement 

Rémi Robert

JACQUES CLOUTIER          ASCOT CORNER (QUÉBEC)

Téléphone : 819 348-4352

SPÉCIALITÉS :
RÉSIDENTIEL ET RÉNOVATION

INC.

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

$
$

220, rue Principale Est,
Bureau 228 N
Cookshire-Eaton (Québec)  J0B 1M0

Tél. : 819 875-5410
Francois.Jacques.MEGA@assnat.qc.ca
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jetés à la poubelle. En soi, un gaspillage éhonté, quand on sait très 
bien que les banques alimentaires de la province, sous-financées, 
peinent à fournir aux demandes croissantes de la population.

Le confinement général et les consignes sanitaires ont aussi 
entraîné la fermeture des frontières, empêchant la venue 
précieuse de dizaines de travailleurs étrangers qui, habitu-
ellement, sont engagés par les agriculteurs, cultivateurs 
et producteurs maraîchers pour les cultures à 
grande échelle.  Chaque année,  leur 
précieuse contribution permet la viabi-
lité de nombreuses entreprises québé-
coises. 

Lorsque la PCU est entrée en vigueur, les 
producteurs ont rapidement déduit que 
l’argent offert aux  prestataires ne facili-
terait pas le recrutement, que les travail-
leurs saisonniers venant  de l ’ét ranger 
ne seraient d’aucun recours et que la 
période des récoltes s’annoncerait 
difficile.  Et c’est exactement ce qui 
est arrivé durant l ’été :  en 
Estrie,  en Montérégie et 
dans la grande rég ion 
de Québec, des champs 
complets de laitues et 
de  concombres , 
pour ne nommer 
qu ’eux ,  l a i ssés 
à l ’abandon.  Et 
c e s  i mmen s e s 
champs de bleuets 
d ’ un  producteur 
de Lévis offerts gra-
tuitement à la popula-
tion, faute de main d’œuvre. 
Et ce découragement profond chez les pro-

priétaires à la pensée de s’endetter davantage et risquer de tout 
perdre.

En ce sens, la PCU est un gâchis politique et social qui en a encour-
agé plus d’un à ne rien faire cet été en dépit des besoins criants 

dans le secteur agroalimentaire.  La pénurie de main 
d’œuvre a causé un immense gaspillage alimentaire 
et motivé la paresse de nombreux individus pourt-

ant aptes et capables de travailler. D’un 
montant trop généreux, la PCU a permis 
aux paresseux de faire plus d’argent à 
rester à la maison que d’aller travaill-
er aux champs durant huit heures, 
sous un soleil de plomb. Pourquoi 
donc s’impliquer, diront plusieurs 
prestataires,  alors qu’ i l  est  plus 

payant de ne rien faire ? 

Pour avoi r  moi-même eu le  pr iv i -
lège de travailler aux champs durant 
mes études, je retiens de mon expé-

rience la noblesse du travail agricole, 
la persévérance requise quotidiennement 

 lorsqu’il fait chaud ou qu’il pleut et le senti-
ment de fierté d’apprendre la valeur des cho-
ses ; travailler, soutenir un effort et mériter son 
salaire, somme toute modeste. Je retiens fina-
lement l’humilité de reconnaître que le travail 
acharné des maraîchers permet aux consom-
mateurs de manger et d’apprécier les légumes 
frais et savoureux produits au Québec. 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) envi-
sage un retour à la normale en 2022, le temps d’ici là 

de juguler le coronavirus, trouver et tester un vaccin effi-
cace, et vacciner ensuite les populations. D’ici deux ans, sans jeu 
de mots douteux, il serait pertinent de développer la culture d’une 
plus grande fierté à l’égard du milieu agroalimentaire.
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La voix de la jeunesse
La rentrée 2020
Sofia Toulouse et Stella Dario

Nous nous présentons, Sofia et Stella. Nous sommes des meil-
leures amies de la classe de Caroline de 5e année, à l’école de 

la Source-Vive. Pour commencer, la rentrée scolaire de cette an-
née était bien différente des autres, à cause de la COVID-19 et de 
l’agrandissement de notre école.
Voici quelques-uns des changements :  la veille de la rent-
rée, nos parents ont reçu un courriel pour nous informer de la 
classe dans laquelle nous allions être. C’est là que nous avons 
découvert que nous serions dans la même classe, Yéé ! Bon 
reprenons, nous avons aussi appris que les élèves de la 5e et 
6e année devaient porter un masque et que nous serions ceux 
qui déménageront dans le nouvel agrandissement à la fin 
septembre. Nous pouvons vous dire que nous avons très, très hâte de découvrir notre nouvelle classe ! Dû à la COVID-19, nous 

avons des bulles-classes, cela veut dire que nous pouvons juste 
toucher et être près des élèves de notre classe.

Pour nous, malgré ces changements, cette rentrée scolaire a été 
une des meilleures de tous les temps.

Même si la COVID-19 est parmi nous, nous savons que les pro-
fesseurs et le personnel de notre école font en sorte que nous 
aurons une merveilleuse année scolaire. Nous avons la certi-
tude que nous aurons une année magique, car nous avons la 
meilleure enseignante de l’univers !

Bonne rentrée à tous les élèves et merci d’avoir pris le temps de 
nous lire !
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819.573.5289 - Poste 230
cvjasmin@videotron.ca

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

GRILLE TARIFAIRE 2020
CARTE D’AFFAIRES
9,3 cm de largeur X 5,8 cm de hauteur

 Nombre de  Prix  Total 
 parutions unitaire 
 1 35,37 $ 35,37 $
 2 32,15 $ 64,31 $
 3 29,23 $ 87,69 $
 4 26,57 $ 106,29 $
 5 24,16 $ 120,79 $
 6 21,96 $ 131,77 $
 7 19,97 $ 139,76 $
 8 18,15 $ 145,20 $
 9 16,50 $ 148,50 $
 10 15,00 $ 150,00 $

QUART DE PAGE
19 cm de largeur X 5,8 cm de hauteur

ou 9,3 cm de largeur X 12 cm de hauteur

 Nombre  Prix  Total 
 de parutions unitaire
 1 50,70 $ 50,70 $
 2 46,09 $ 92,17 $
 3 41,90 $ 125,69 $
 4 38,09 $ 152,35 $
 5 34,63 $ 173,13 $
 6 31,48 $ 188,87 $
 7 28,62 $ 200,32 $
 8 26,02 $ 208,12 $
 9 23,65 $ 212,85 $
 10 21,50 $ 215,00 $

TIERS DE PAGE
19 cm de largeur X 7,8 cm de hauteur

 Nombre  Prix  Total 
 de parutions unitaire
 1 62,49 $ 62,49 $
 2 56,81 $ 113,61 $
 3 51,64 $ 154,92 $
 4 46,95 $ 187,79 $
 5 42,68 $ 213,39 $
 6 38,80 $ 232,79 $
 7 35,27 $ 246,90 $
 8 32,07 $ 256,52 $
 9 29,15 $ 262,35 $
 10 26,50 $ 265,00 $

DEMI-PAGE  
19 cm de largeur X 12 cm de hauteur  
ou 9,3 cm de largeur X 24,4 cm de hauteur

 Nombre  Prix  Total 
 de parutions unitaire
 1 93,14 $ 93,14 $
 2 84,67 $ 169,34 $
 3 76,97 $ 230,92 $
 4 69,98 $ 279,91 $
 5 63,62 $ 318,08 $
 6 57,83 $ 346,99 $
 7 52,57 $ 368,02 $
 8 47,80 $ 382,36 $
 9 43,45 $ 391,05 $
 10 39,50 $ 395,00 $

TROIS QUARTS DE PAGE
19 cm de largeur X 18,2 cm de hauteur

 Nombre  Prix  Total 
 de parutions unitaire
 1 139,12 $ 139,12 $
 2 126,47 $ 252,94 $
 3 114,97 $ 344,92 $
 4 104,52 $ 418,09 $
 5 95,02 $ 475,10 $
 6 86,38 $ 518,29 $
 7 78,53 $ 549,70 $
 8 71,39 $ 571,12 $
 9 64,90 $ 584,10 $
 10 59,00 $ 590,00 $

PAGE COMPLÈTE
19 cm de largeur X 24,4 cm de hauteur

 Nombre  Prix  Total 
 de parutions unitaire
 1 185,01 $ 185,01 $
 2 168,27 $ 336,54 $
 3 152,97 $ 458,92 $
 4 139,07 $ 556,27 $
 5 126,43 $ 632,13 $
 6 114,93 $ 689,59 $
 7 104,48 $ 731,38 $
 8 94,99 $ 759,88 $
 9 86,35 $ 777,15 $
 10 78,50 $ 785,00 $

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

Prix  de l’abonnement :
35,00 $ (pour les non-résidents)
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Projets financés  
avec le FDT Local  
Des municipalités qui se démarquent
Le FDT Local (Fonds de Développement des Territoires dans son volet local) finance les 
projets soumis par les municipalités qui répondent à des critères précis. Voici la liste des 
projets retenus au conseil de la MRC de juin.

Projet «Café historique»   
Municipalité de Dudswell
Coût total : 150 000 $ 
Municipalité : 50 000 $ (33.3 %) 
Partenaires corporatifs : 25 000 $ (16.7 %) 
FDT – Local : 75 000 $ (50 %) 

Projet «Plan directeur  
de l’offre de plein air»  
Municipalité de Dudswell  
Coût total : 30 000 $  
Municipalité : 12 000 $ (40 %)  
Partenaires corporatifs : 3000 $ (10 %)  
FDT – Local : 15 000 $ (50 %)  

Projet «Infrastructures  
de développement du dynamisme  
villageois – phase 1»  
Municipalité de Lingwick 
Coût total : 65 991 $  
Municipalité : 16 498 $ (25 %)  
FDT – Local : 49 493 $ (75 %) 

u

Projet «Légendes et culture d’Écosse – 
phase 1»  
Municipalités de Scotstown et Hampden 
Coût total : 13 997.50 $  
Municipalités : 1435.15 $ (10.3 %)  
FDT – Local : 12 562.32 $ (89.7 %) 

Projet «Camping Rivière étoilée –  
phase 2»  
Municipalités de Scotstown et Hampden 
Coût total : 63 000 $  
Municipalités : 3150 $ (5 %)  
FDT – Local : 59 850 $ (95 %)

Centre d’activités et d’échange  
des générations 
Ville de Cookshire-Eaton
Coût total : 191 000 $ 
Municipalité : 75 157.44 $ (39.3 %)
FDT - Local : 115 842.56 $ (60.7 %)

Projets financés  
par le PAGIEPS 
Lutte contre la pauvreté
Grâce au Plan d’action gouvernemental 
pour l’inclusion économique et la participa-
tion sociale 2017-2023 (PAGIEPS), la MRC 
dispose de 438 791 $ sur 5 ans pour lutter 
contre la pauvreté. Un appel de projets a 
eu lieu et 4 projets ont été retenus par le 
comité «Solidarité HSF».

Continuum HSF 
Promoteur : 
CDC du Haut-Saint-François

Projet :
Outiller l’ensemble des acteurs du milieu 
en contact avec les personnes en chemine-
ment vers l’inclusion sociale et économique 
pour qu’ils puissent les référer adéquate-
ment vers les bonnes ressources 
Le Continuum HSF est un projet multisec-
toriel qui a pour objectif de produire un 
changement de culture dans les organisa-
tions, afin de mieux accueillir et accompa-
gner les personnes en cheminement vers 
l’inclusion sociale et économique. L’inté-
gration de pratiques gagnantes en matière 
d’accueil, de référence et d’accompagne-
ment favorise l’accessibilité aux ressources 

Ça bouge

dans le Haut!

MRC du Haut-Saint-François 85, rue du Parc, Cookshire-Eaton (Québec) 819-560-8400 www.mrchsf.com

La politique d’investissement du FDT - Local vise à soutenir  
les projets de chaque municipalité, projets : 

- visant un ou des objectifs du plan d’action municipal,  
tel que défini par l’équipe de développement local  
et approuvé par le conseil municipal 

- et permettant de rallier tous les acteurs autour  
d’une vision commune 

- afin de réaliser des projets innovants apportant une plus-value 
à la communauté et financés par de multiples partenaires.

Les projets financés par le PAGIEPS 
du CSEP, de la Relève et de Moisson 
Haut-Saint-François ont identifié 
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et services. Le projet cible l’ensemble des 
organisations du territoire du Haut-Saint-
François qu’elles soient issues du secteur 
communautaire, municipal, institutionnel, 
caritatif ou autres. 

Accès-cible
Promoteur : 
Centre de services éducatifs populaires 
(CSEP) du Haut-Saint-François
Projet : 
Le CSEP proposera des services d’éduca-
tion populaire adaptés à des personnes en 
situation de précarité. Ces services seront 
offerts, en priorité, aux mères monoparen-
tales peu scolarisées et aux travailleurs / 
travailleuses du HSF. Accès-cible offrira 
aux personnes peu scolarisées l’occasion 
d’améliorer leurs compétences de base 
grâce à une programmation variée telle 
que des ateliers de lecture, d’écriture, de 
calcul, d’informatique, d’éducation finan-
cière et citoyenne.
Ce projet s’inscrit bien dans le Continuum 
de services HSF parce que les usagers des 
services du CSEP sont référés et souvent 
accompagnés dans les services d’autres 
organismes. De plus, les organisations 
qui constituent le Continuum font en sorte 
qu’un projet individuel peut rapidement 
être supporté et développé en collabora-
tion avec d’autres organisations qui offrent 
des services complémentaires ou à une 
clientèle similaire. Le Centre de services 
scolaires des Hauts-Cantons ainsi que le 

Carrefour jeunesse-emploi du Haut-Saint-
François ont déjà manifesté un intérêt à 
contribuer à «Accès cible» et leur disponi-
bilité pour rencontrer le promoteur.

Travail de proximité
Promoteur : 
Relève du Haut-Saint-François
Projet : 
Le projet «Travail de proximité 0-100 ans 
bilingue» a pour objectif de développer un 
service d’intervention terrain en embau-
chant deux travailleurs/travailleuses de 
proximité qui pourront interagir en anglais 
et en français auprès des personnes vivant 
en contexte de vulnérabilité, isolées ou 
éloignées des services.
Le rôle des travailleurs/travailleuses de 
proximité s’appuie sur un savoir-être 
et sur une présence répétée dans le 
temps dans les communautés où ils in-
terviennent. Le lien de confiance que les 
travailleurs/travailleuses de proximité dé-
veloppent avec les personnes leur per-
met de les accompagner, à leur rythme et 
selon les besoins qu’elles identifient pour 
elles-mêmes, vers des ressources, vers 
le développement de leur réseau per-
sonnel de soutien et vers une meilleure 
inclusion dans leur communauté. 
Dans un projet tel que celui-ci, le Conti-
nuum de services fait partie intégrante 
de son déploiement, car il permettra, tant 
aux travailleurs/travailleuses de proximité 
de référer/accompagner vers les services 
qu’aux organismes dispensant des ser-
vices de référer les usagers vers eux. C’est 
l’esprit même du Continuum HSF.
Déjà, il est envisagé que soit créé au sein 
du Continuum HSF un sous-comité ré-
unissant les travailleurs de proximité qui 
seront en poste dans le but de décloison-
ner les services et par le fait même, en fa-
ciliter l’accès. Cette rencontre est une ac-

tion qui illustre bien l’esprit de continuum ; 
c’est-à-dire permettre à tous les acteurs 
du milieu de considérer toutes les facettes 
de la vie des personnes pour les accom-
pagner vers les ressources répondant le 
mieux à leurs besoins.

Structurer, transformer et 
redistribuer les aliments 
en fin de vie provenant du 
HSF en favorisant la mise 
en mouvement des bénéfi-
ciaires de Moisson HSF
Promoteur : 
Moisson Haut-Saint-François
Projet : 
Récupérer et transformer les aliments en 
fin de vie afin de les distribuer aux béné-
ficiaires de Moisson HSF et aux usagers 
du Frigo-collectif. Ensuite, la création d’un 
mini-marché pour vendre les produits 
transformés est envisagée. Ce projet se 
veut aussi un moyen de mettre en mouve-
ment les bénéficiaires de l’organisme en 
les impliquant dans la transformation des 
aliments. 
Ce projet s’insère bien dans le Continuum 
de services HSF parce qu’il donne la possi-
bilité de créer des liens de confiance et de 
mieux connaître et comprendre les bénéfi-
ciaires pour ainsi les guider adéquatement 
vers les ressources les plus susceptibles de 
répondre aux besoins qu’ils ont identifiés.
 
 
 
 
 
 
 
 

leurs indicateurs de résultats afin 
de valider l’atteinte de leurs objec-
tifs. La démarche doit produire un 

effet concret et des répercussions 
positives dans le milieu quant à la 
lutte contre la pauvreté.

En partenariat avec les Alliances pour la so-
lidarité et le ministère du Travail, de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale



34  —  AUX  QUATRE COINS  —  OCTOBRE 2020

   
 
 

 

DATES DE TOMBÉE ET DE PUBLICATION POUR 2020

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

 Numéro Tombée Publication
 6 15juinà15h Débutjuillet
 7 15aoûtà15h 1erseptembre
 8 15septembreà15h 1er octobre
 9 15octobreà15h 1ernovembre
 10 15novembreà15h 1erdécembre

 Numéro Tombée Publication 
 1 15janvierà15h 1erfévrier
 2 15févrierà15h 1ermars
 3 15marsà15h 1eravril
 4 15avrilà15h 1ermai
 5 15maià15h 1erjuin

SECTEURS D’ACTIVITÉ : RÉSIDENTIEL • IMMEUBLES À REVENUS • TERRAINS

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

À Ascot Corner 

depuis 20 ans
AGENCE IMMOBILIÈRE

d’abord inc.
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549 900 $. 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.

325  000 $. Sur la rue Marcheterre, secteur familiale et tran-
quille !!! Situé dans une rue sans issue et plusieurs arbres 
matures sur le terrain pour un intimité. Grand Garage de 
2 étages et solarium. 

242 000 $ Immense maison tout briques avec grand terrain 
double. Possibilité d’ajouter 2 autres chambres facilement. 
Plus que très bien entretenue, cette propriété vous charmera 
à coup sûr. Peut être disponible rapidement. Piscine ovale 
avec thermopompe pour vous rafraîchir. 

459 900 $. Superbe propriété style contemporaine à  étages, 
à aire ouverte et très lumineuse. Construction de qualité 
supérieure, avec cuisine fonctionnelle et un grand ilot.  Salle 
de bain très grande avec douche en céramique. Chambre 
des maîtres avec grand walk-in. Aucun voisin à l’arrière et 
grand terrain boisé.



L’équipe d’animation  
est ivale 2020 a su relever   
le déf i  !

Lilas, Rocket et Pixel ont animé le groupe des 7-8 ans avec 
brio. Absent sur la photo : Caballo

Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Le groupe des 5-6 ans a pu compter sur la dynamique équipe 
formée de Gaïa, Décibel, Luciole et Cannelle.

 Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

La fabuleuse équipe formée de Mariposa, Saxo et Camomille 
ont fait vivre un été inoubliable aux  jeunes de 9 à 12 ans.
 Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

C’est grâce à cette superbe équipe d’animateurs que le 
Service d’animation estivale (SAE) a pu offrir une multitude 
d’activités cet été, et ce, malgré le contexte particulier.

Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Le service de garde aurait été bien différent sans KitKat, Pastel, 
Nanou et Jujube. Photo : Kazoo

Marie-Pier, Kazoo et Karma ont dirigé le SAE avec une main 
de maître.

Photo : Marie-Pier Bisson-Côté



La fête foraine débarque  
à l’école de la Source-V ive

Des parents motivés et dynamiques  
à l’école de la Source-Vive. Photo : Karine Bégin

Voici quatre filles heureuses de retourner à l’école.
Photo : Christine Gélinas

La fête foraine a ravi les petits comme les plus grands.
Photo : Marco Toulouse

Les élèves ont la chance de compter  
sur des parents engagés. Photo : Maelly Toulouse

La famille Toulouse est très impliquée dans sa communauté.
Photo : Valérie Prince

On vise l’excellence, à la rentrée et tout au long de l’année.
Photo : Karine Bégin
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