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JOURNAL COMMUNAUTAIRE D’ASCOT CORNER

Andréane Rivard remplacera Marie-Pier Bisson-Côté  
au poste de directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire.

Changement de garde



Mille mercis à Marie-Pier Bisson-Côté !

Son passage dans notre municipalité laissera une trace indélébile.  Photo : Laurent Payeur

Son sens de l’organisation, sa rigueur et son dynamisme furent 
très appréciés.  Photo : Laurent Payeur  

Elle s’est avérée une animatrice 
hors pair à de multiples occasions.

Photo : Richard Lareau 

Marie-Pier n’a jamais eu 
peur de mettre la main 
à la pâte pour assurer 
la réussite de tous les 
évènements offerts à la 
population. 
Photo : Andréane Rivard

Marie-Pier a toujours eu de la facilité 
à se faire de nouveaux amis.

Photo : Richard Lareau

Marie-Pier a fait du Carnaval, un rendez-vous familial incon-
tournable et haut en couleur.    Photo : Sylvain Roy
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AUX QUATRE COINS
Adresse : 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

Pour information :  Hélène Bédard, éditrice 
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La prochaine réunion du Comité du journal AUX QUATRE 
COINS aura lieu vendredi 15 janvier 2021 à 19 h dans la 
salle Agnès-Clément, 5670, rue Principale.

Plus que 30 jours et 2020 est terminée ! Avez-vous hâte que ça fi-
nisse ? Prêt, pas prêt, ça s’en vient, le décompte est lancé. Cette 

année, si vous avez l’occasion, plus que jamais, contribuez à la gui-
gnolée, achetez les cadeaux localement et donnez de votre temps 
aux aînés, aux enfants ou à votre voisin, peu importe. Durant les 
prochaines semaines, comme Nez Rouge ne sera pas en service en 
raison de la crise sanitaire, prenez vos précautions, soyez sages et 
prudents. 

Dans ce double numéro, vous retrouverez toute l’information 
re quise concernant le calendrier des collectes pour l’année 2021 
à la page centrale ainsi que l’horaire des patinoires municipales. 
Vous serez aussi invités à construire un château de neige dans le 
cadre du Carnaval et ainsi courir la chance de remporter l’un des 
nombreux prix. Le comptoir de prêt de la bibliothèque demeure 
ouvert et de plus, votre abonnement vous permet d’avoir accès à 
une multitude de services et de ressources en ligne. Quoi de mieux 
que de lire un bon livre après une journée passée dehors à cons-
truire des châteaux de neige ?

Les membres du journal tiennent à remercier chaleureusement 
Marie-Pier Côté-Bisson pour sa collaboration et sa contribution 
exceptionnelle à notre journal. Sans son apport, les citoyens 
 n’auraient jamais été aussi bien informés sur tout ce qui se passe 
dans notre municipalité. Nous te souhaitons la meilleure des 
chances dans ton nouvel emploi. Nous souhaitons aussi la bien-
venue à la nouvelle directrice des loisirs, des sports, de la culture et 
de la vie communautaire, Andréane Rivard, et anticipons une col-
laboration aussi fructueuse.

Je profite de la présente fenêtre, au nom de toute l’équipe du jour-
nal, pour vous souhaiter de joyeuses fêtes en famille, en couple, ou 
avec vos chats ; peu importe la formule, soyez heureux et protégez-
vous. Merci de nous avoir suivis cette année encore et au plaisir de 
vous réécrire en 2021.

Allez, bye bye 2020 !

Christine Lafrance

MESSAGE DE  
LA PRÉSIDENTE 
DU JOURNAL
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Avis de convocation 
Tous les citoyens sont conviés à l’assemblée générale an-

nuelle (AGA) du journal communautaire AUX QUATRE 
COINS qui aura lieu le vendredi 15 janvier 2021 à 19 h dans la 
salle Agnès-Clément au 5670, rue Principale (ancien édifice de 
la Caisse Desjardins). Advenant l’impossibilité de tenir l’AGA 
en présentiel en raison des mesures sanitaires, celle-ci se fera 
de façon virtuelle. Lors de cette rencontre, les bénévoles qui 
administrent le journal présenteront les réalisations et le bilan 
financier pour l’année 2020. C’est un rendez-vous très impor-
tant puisque nous procéderons aussi à l’élection de certains 
membres du conseil d’administration. En conformité avec nos 
règlements généraux, 2021 étant une année impaire, nous 
élirons une personne à la présidence et une autre au secréta-
riat. L’élection des cinq directeurs ou directrices se fait chaque 
année. 

Bienvenue à tous !
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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

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
Andréane Rivard, 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

Ketsana Vongsawath, tech. en urbanisme et en environnement ... .....................  

  .......................................................................................... 819 560-8560 poste 2608

CONSEIL MUNICIPAL 
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



DÉCEMBRE 2020 - JANVIER 2021  —  AUX QUATRE COINS  —  5    Pages municipales

Message de la mairesse
Déjà la fin de l’année 2020, une an-

née remplie de rebondissement, 
parfois positif et parfois négatif. En 
mars, nous avons eu le confinement 
dû à la pandémie du Covid-19. S’en 
sont suivi, tout au long de l’année, 
des changements dus aux directives 
du gouvernement et du ministère de 
la Santé.

Premièrement ,  beaucoup  de 
changement au niveau du per-

sonnel, Guy Besner qui a pris sa retraite en avril, en août Sylvain 
Lapointe à du quitter ses fonctions du à sa condition physique, 
à l’été Mathieu Bilodeau qui était journalier dans les parcs s’est 
trouvé un emploi en tant qu’opérateur d’équipement lourd, 
Jean-François Veilleux qui était à notre emploi depuis 21 ans a 
changé complètement de profession et dernièrement Marie-Pier 
 Bisson-Côté, notre directrice des loisirs, des sports, de la culture et 
de la vie communautaire a obtenu un poste avec plus de respon-
sabilités et plus de défis. 

L’année 2020 n’a pas été facile pour tous nos employés-cadres 
ou syndiqués. Je tiens en mon nom personnel et celui du con-
seil municipal à vous remercier sincèrement, pour tout le travail 
accompli en ce temps de pandémie et de négociation. Lors de la 
rencontre de négociation collective du 16 novembre 2020, les par-
ties en sont venues à une entente de principe. Celle-ci doit par la 
suite être acceptée par les membres du syndicat et par le conseil 
municipal afin de devenir officiellement en vigueur.

En raison des mesures sanitaires dues à la Covid-19, il nous a été 
impossible d’organiser la soirée des bénévoles, la fête nationale, 
le cinéma extérieur, les brunchs des chevaliers de Colomb, etc. 
Toutes ses activités qui nous permettent d’échanger, de partager, 
de remercier et surtout, d’être ensemble. Comme plusieurs d’entre 
vous, j’en suis certaine, cela m’a manqué énormément.

Le vendredi 2 octobre, notre député provincial de Mégantic, 
M. François Jacques, m’annonçait que le gouvernement octroyait 
aux Municipalités un montant d’argent afin de les aider à acquit-
ter les dépenses associées à la Covid-19. La Municipalité d’Ascot 
Corner recevra en décembre 126 163 $ ainsi qu’un deuxième verse-
ment en mars de 57 665 $ pour un montant total de 183 828 $. Merci 
au gouvernement pour leur soutien en ces temps de pandémie. 

Présentement, le conseil municipal est à la préparation du bud-
get 2021, ce n’est jamais facile et particulièrement cette année. 
Oui il y a la pandémie et Ascot Corner est en année de dépôt de 
rôle, ce qui implique l’évaluation des bâtiments, terrains et autres. 
Certains verront leur évaluation montée, un peu, beaucoup, pas 
du tout, tandis que d’autres les verront diminuer. C’est aussi la 
dernière année avant les élections 2021 et certains quitteront leur 
fonction au terme de ce mandat. Nous devons changer la rétro-
caveuse, la camionnette du journalier en bâtiment, l’automobile 
pour le département d’urbanisme. Nous avons beaucoup de pro-
jets : agrandir le réseau d’aqueduc, continuer le développement 
du terrain que nous avons acquis d’excavation Toulouse au vil-
lage, l’aménagement de la route 112, l’aménagement du parc 
 Goddard et bien d’autres. Le dépôt du budget est prévu pour le 
lundi 14 décembre à 19 h 30, mais pour le moment il m’est impos-
sible de vous dire si ce sera en présentiel ou en vidéoconférence.

Au nom du conseil et en mon nom, je vous souhaite un joyeux 
temps des fêtes, espérant que ce soit en famille, entouré des gens 
que vous aimez, car nous avons tous besoin de cette poignée de 
main, de cette accolade, de ce petit câlin. 

Joyeux temps des fêtes

Nathalie Bresse  
mairesse

Prochaine séance du conseil municipal
Lundi 7 décembre 19 h 30  
à l’hôtel de ville (huis clos).

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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Le bureau municipal sera fermé pour le congé de Noël et du Nouvel An,  
et ce, dès le 24 décembre 2020 et jusqu’au 4 janvier 2021 inclusivement.

BUREAU MUNICIPAL
CONGÉ DE NOËL 
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À la mi-novembre la compagnie Pfizer a annoncé que 
son « candidat vaccin » avait démontré une efficacité 
de 90 %. Il s’agit d’une bonne nouvelle, évidemment, 
mais qu’en est-il vraiment et quand peut-on s’a�endre 
à avoir réellement accès à un vaccin? C’est ce que nous 
allons essayer de voir dans ce�e chronique. 
Les « candidats vaccins » 
On parle ici d’une course à laquelle tous les labora-
toires pharmaceu�ques  du monde, possédant une ex-
per�se en vaccina�on, par�cipent. On compte pas 
moins de 110 équipes qui travaillent ac�vement sur le 
sujet. Mais beaucoup moins de stratégies différentes… 
Ainsi l’approche choisie par la compagnie Pfizer est 
aussi une des 2 voies développées chez  Sanofi. 
Pfizer sera-t-il le premier? 
Si on regarde le niveau d’avancement des études cli-
niques, le vaccin de la compagnie Pfizer, tout comme 
ceux de Sanofi ne sont pas les plus avancés. Ni mêmes 
ceux présentant la meilleure ac�vité. Plusieurs plus 
pe�tes compagnies ont entamé leurs essais d’efficacité 
et d’innocuité à grande échelle il y a des mois (certains 
depuis l’été) alors que les 2 géants considérés comme 
les groupes en tête viennent de (ou vont) les commen-
cer. Pourquoi sont-ils alors considérés comme les lea-
ders ? Tout simplement parce qu’ils ont la capacité de 
transformer leurs essais cliniques, s’ils sont concluants, 
en produc�on de masse dans un délai très court, ce qui 
n’est pas le cas des plus pe�ts joueurs. Et quand on dit 
de masse, on parle de fournir des centaines de millions 
de doses, en double car la majorité des compagnies ont 
un schéma en 2 doses... 

Un casse tête logis�que 
On voit que les gouvernements « achètent » déjà des 
millions de doses. Car, soyons  réalistes, le retour à la vie 
« normale » passe par là, et nous avons tous bien hâte… 
Mais qui aura accès en premier à ces doses ? Il y a fort à 
parier que les compagnies qui remporteront la course 
devront privilégier leur pays d’appartenance. Dans le cas 
de Pfizer on parle en fait d’un regroupement de 3 com-
pagnies Pfizer (États-Unis), BioNtech (Allemagne) et 
Fosun (Chine), cela fait beaucoup de monde… Ajoutons 
à cela l’aspect purement pra�co-pra�que: plusieurs can-
didats vaccins se conservent à des températures ex-
trêmes (-75°C). Ce�e température est bien inférieure à 
celle d’un congélateur. Ainsi, le transport, la conserva-
�on et la distribu�on, vers des milliards de pa�ents pré-
sentent des défis presque insurmontables. 
Il est évident que les quan�tés ini�alement disponibles 
ne couvriront pas l’ensemble de la popula�on. Le Comi-
té consulta�f na�onal sur l’immunisa�on (CCNI)  de San-
té Canada a établi que la vaccina�on des personnes 
âgées de 70 ans et plus et le personnel des établisse-
ments de soins de longue durée devraient être priorisée. 
De l’espoir, oui, mais restons réalistes 
Ce que l’on peut conclure c’est que la recherche avance 
mais qu’un horizon plus réaliste de la vaccina�on des 
popula�ons ne sera probablement pas avant l’été pro-
chain. Dans tous les cas, vos pharmaciens d’Ascot Cor-
ner seront là pour vous, dès que cela sera possible.  
Afin de finir sur une note plus posi�ve une récente pu-
blica�on a montré un effet de « protec�on croisée » de 
la vaccina�on grippale sur le Covid-19. Même si le méca-
nisme reste à éclaircir on parle d’un renforcement de 
l’immunité naturelle. Dans la popula�on étudiée (des 
professionnels de la santé) les « vaccinés  contre la 
grippe » avaient 40% moins de risques de présenter une 
infec�on symptoma�que de la Covid-19. Cela devra être 
étudié davantage, mais c’est un argument supplémen-
taire pour encourager la vaccina�on annuelle contre la 
grippe. 
 

VVAACCCCIINN  CCOONNTTRREE  LLAA  CCOOVVIIDD--1199  OOÙÙ  EENN  EESSTT--OONN  ??  
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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

Message du directeur général
Dépôt du budget 2021

Prenez note que le 14 décembre 
2020 à 19 h 30, une séance extra-

ordinaire sera tenue à huis clos afin 
de respecter les mesures sanitaires. Il 
y aura adoption du budget 2021 et du 
plan triennal.

Pour consultation, visitez le site offi-
ciel de la Municipalité d’Ascot  Corner 
dès le 16 décembre 2020 à www.
ascotcorner.com sous la rubrique 
Publications/Budget.

Séance du conseil à huis clos
À la demande du gouvernement, afin de réduire la propagation du 
virus, les séances publiques du conseil municipal sont réalisées à 
huis clos jusqu’à nouvel ordre. Comme il ne vous est pas possible 
d’assister à ces séances, nous voulons vous permettre de poser vos 
questions comme prévu lors des séances du conseil en situation 
normale. 

À cet effet, je vous invite à nous transmettre vos questions par 
courriel avant la séance et les réponses vous seront données lors 

de la séance suivante. Vous recevrez ensuite un courriel afin de 
faire le suivi.

Nous vous invitons à nous écrire à l’adresse courriel : jonathan.
piche@hsfqc.ca 

Borne 911 des numéros civiques 

Tous ceux et celles qui désirent l’installation GRATUITE de la 
borne 911 de leur numéro civique peuvent en faire la demande. 
Dans un souci de planification du 
travail à effectuer et afin de prévoir 
l’installation de ces bornes en 2021, 
la demande doit être faite avant la 
date limite du 31 janvier 2021.

Pour s’inscrire : par téléphone au 
bureau municipal au 819-560-8560 
poste 0, ou par courriel à l’adresse : 
ascot.corner@hsfqc.ca.

Nous rappelons à tous les citoyens 
qu’il est très important d’avoir son 
numéro civique bien en vue, car 
lorsque les services d’urgence sont 
requis, chaque minute compte.

Jonathan Piché  
Directeur général et 
secrétaire-trésorier

http://www.ascotcorner.com
http://www.ascotcorner.com
mailto:jonathan.piche@hsfqc.ca
mailto:jonathan.piche@hsfqc.ca
mailto:ascot.corner@hsfqc.ca
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LIVRAISON GRATUITE

Marie-Claude Lapointe 
Mireille Mongeau

Kristel Gagné
819 823-2222
2340, rue King Est

Sherbrooke (Québec)  J1G 5G8

SERVICES INFIRMIERS SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT
(des frais s’appliquent)

Du lundi au vendredi sur rendez-vous :

Le système immunitaire
La capacité du système immu-nitaire à défendre le corps 
n’est malheureusement pas à toute 
épreuve. Ainsi, lors de certaines 
périodes, et en présence de divers 
facteurs, la compétence du système 
immunitaire peut être compromise. 
Le tabagisme ; le stress chronique et 
le surmenage ; le manque de som-
meil ; la malnutrition et la vieillesse 
sont reconnus comme pouvant affai-
blir le système immunitaire.

À l’heure actuelle, aucun médica-
ment ou produit n’a été officiellement approuvé par Santé 
 Canada pour renforcer le système immunitaire chez les personnes 
généralement en bonne santé. Cependant, certains produits dis-
ponibles en pharmacie ont su démontrer des résultats prometteurs 
à cet égard lors d’études cliniques. C’est le cas, par exemple, de 
l’ail ; du zinc ; de la vitamine C ; des oligo-éléments ; des oméga-3 et 
des probiotiques.

Pour la plupart d’entre eux, il est difficile de tirer des conclusions 
définitives quant à leur efficacité étant donné les résultats d’études 
parfois contradictoires ou insuffisants. Cependant, notons que 
ces produits sont considérés comme étant habituellement bien 
tolérés, de même que sécuritaires et par ailleurs bénéfiques pour 
la santé.

Votre mode de vie influence votre santé et celle de votre système 
immunitaire. Voici des mesures efficaces et à votre portée qui peu-
vent aider à vous protéger des infections.

• Cesser de fumer. Le fait de fumer affaiblit considérablement 
votre système immunitaire et augmente de beaucoup votre 
risque de contracter certaines infections et de développer un 
 cancer. Votre pharmacien peut vous aider dans votre démarche 
d’arrêt tabagique.

• Bien manger. Le fait d’adopter de saines habitudes alimentaires 
contribue à votre santé et permet de stimuler votre système 
immunitaire.

• Bien dormir. Le sommeil constitue un excellent moyen de per-
mettre à votre corps et à ses nombreuses fonctions de récupérer. 
L’insomnie trouble le système immunitaire et l’affaiblit. 

• Faire de l’exercice régulièrement. La pratique d’une activité 
physique régulière contribue au renforcement de votre système 
immunitaire, en plus de vous procurer de nombreux autres 
bénéfices sur le plan de la santé.

• Réduire le niveau de stress. Le stress affaiblit votre système 
immunitaire. Vous reposer, prendre soin de vous et avoir une 
attitude positive sont des mesures qui contribuent à diminuer 
votre susceptibilité aux infections.

• Utiliser une solution saline. Le fait de maintenir vos voies nasales 
bien hydratées, surtout durant la saison froide lorsque l’air des 
maisons est sec, permet de réduire votre risque de contracter 
une infection respiratoire. 

• Prendre un supplément de vitamines et de minéraux. S’assurer 
d’un apport suffisant en vitamines et minéraux peut effective-
ment contribuer à la santé du système immunitaire, mais mieux 
vaut d’abord miser sur une alimentation de qualité.

• Se laver les mains souvent. Le lavage des mains est une mesure 
simple et efficace qui permet de réduire énormément les risques 
d’infections. 

• Se faire vacciner contre la grippe. Heureusement, de nos jours, il 
est possible de se faire vacciner contre la grippe et de réduire le 
risque de l’attraper et d’en subir ses conséquences, qui peuvent 
parfois être très graves.

• Limiter les contacts avec des personnes infectées. Si une per-
sonne de votre entourage est infectée par un virus, tentez d’évi-
ter les contacts plus étroits, comme les baisers et les poignées de 
mains. Rappelez-vous que certains virus peuvent aussi se trans-
mettre au contact d’objets infectés. 

Mireille Mongeau
Pharmacienne

•Prélèvements sanguins 
•Vaccinationcontrelagrippe,le
zonaetlapneumonie.

•Vaccinationpourles
voyageurs(HépatiteA,B,
tétanos,typhoïde)

•Miseàjourdevotre
immunisation

•Changementdepansements
avecousansprescriptionet
retraitdepointsdesuture

•Examenetlavaged’oreilles
avecfraisetsouscertaines
conditions

•Couped’onglesordinaire
•Locationdetire-laitélectrique
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DÉCEMBRE 2020
DImanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

19 h 30 Conseil 
municipal  
(Huis clos)

19 h Régie  
intermunicipale des 
incendies ##

19 h 30 Dépôt du 
budget municipal

Paniers de Noël
Chevaliers de 
Colomb

Fermeture du 
bureau municipal

Joyeux Noël !

JANVIER 2021
DImanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Bonne Année !

Ouverture du bureau 
municipal

19 h 30 Conseil 
municipal ***

19 h Date de tom-
bée et Assemblée 
générale annuelle 
Journal Aux Quatre 
Coins

Challenge VTT

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

19 h Réunion Journal 
Aux quatre coins &

Vérifier le site de la Municipalité, sous 
l’onglet programmation, dans la section 
sport, loisir et culture : https://ascot-cor-
ner.com/programmation/ pour tout 
changement au calendrier.
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Règlement 
régissant le 
colportage 
La Municipalité possède une règlementation qui régit le 
colportage sur son territoire. En 
effet, le Règlement général numé-
ro 659 encadre ces types d’activités. 
Seuls les écoles et les organismes 
sans but lucratif (OSBL) du territoire 
de la Municipalité ont la possibilité 

de solliciter les citoyens d’Ascot Corner dans le but d’amasser des 
fonds, pourvu que les personnes effectuant le porte-à-porte soient 
clairement identifiées à l’organisme qu’elles représentent. Dans 
tout autre cas, le colportage est interdit. Dans l’éventualité où un 
organisme vous sollicite et que vous avez des doutes sur l’origine 
de celui-ci, nous vous invitons à communiquer avec nous ou bien 
avec la Sûreté du Québec. Nous serons alors en mesure de faire les 
vérifications nécessaires auprès de cet organisme.

La Municipalité invite donc les 
écoles et OSBL à nous informer 
avant d’entreprendre une cam-
pagne de financement de porte-
à-porte. Il nous fera alors plaisir 
d’aviser et au besoin de rassurer 
les citoyens de votre campagne 
de financement à venir.

En tout temps, sur demande du 
responsable de l’application de 
la règlementation, toute per-
sonne qui colporte sur le ter-
ritoire de la Municipalité doit 
présenter une preuve qu’elle 
représente une école ou un 
OSBL.

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

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

$
$

Travailleuse sociale • Psychologue
Chiropraticien • Ostéopathes

Massothérapeute

Urgence sur rendez-vous
Prise de rendez-vous en ligne avec

Location de salles disponible
pour ateliers/conférences

Reçus d’assurances

5828, route 112, Ascot Corner

819 347-2317

JACQUES CLOUTIER          ASCOT CORNER (QUÉBEC)

Téléphone : 819 348-4352

SPÉCIALITÉS :
RÉSIDENTIEL ET RÉNOVATION

INC.
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Urgence Québec vous dit :  
Ne prenez aucun risque !
N’utilisez pas des appareils de cuisson, style BBQ, prévus pour 

l’extérieur à l’intérieur de votre domicile et respectez les règles 
d’utilisation d’une génératrice. Vous préviendrez ainsi les intoxica-
tions au monoxyde de carbone, un gaz qui ne se voit pas et qui ne 
sent pas, mais qui peut être très dangereux pour la santé et même 
entraîner la mort.

S’il y a panne de courant
Si vous éprouvez de l’inquiétude ou du stress lié à la situa-
tion  actuelle, consultez un professionnel en intervention psy-
chosociale, en appelant à la ligne InfoSocial, au numéro de 
téléphone 811.

Après le passage de vents violents, des débris peuvent se retrou-
ver au sol. Certains sont plus dangereux que d’autres, soyez pru-
dents. Ne touchez jamais aux fils et aux installations électriques qui 
jonchent le sol, ceuxci peuvent être sous tension et le sol environ-
nant aussi. Soyez vigilant et composez le 911.

Évitez de circuler dans les secteurs sinistrés pour ne pas entraver le 
travail des intervenants sur le terrain. Respectez la signalisation et 
les consignes des autorités sur place.

Triez avec soin les aliments de votre réfrigérateur et de votre 
 congélateur pour éviter les toxi-infections alimentaires. Ne con-
sommez pas les médicaments qui nécessitent d’être gardés au 
froid. En cas de doutes, consultez un pharmacien.

L’entraide est essentielle lors d’une situation d’urgence !

Informez les membres de votre famille et vos amis qui n’ont pas 
d’électricité sur l’état de la situation. Puisqu’ils n’ont peut-être pas 
accès à Internet, partagez avec eux les principales consignes et 
donnez-leur les numéros de téléphone d’Urgence Québec dont ils 
peuvent avoir besoin pour obtenir toute l’information. Profitez-en 
également pour appeler les personnes vulnérables de votre entou-
rage pour vérifier qu’elles vont bien. 

Sachez quoi faire après un sinistre
Après un sinistre, plusieurs actions sont à prendre pour assurer 
votre sécurité et la pérennité de  votre domicile. Informez-vous des 
consignes et des recommandations à suivre pour un retour à la 
normale sécuritaire.

2240, rue King Est
Fleurimont (Québec)

566-8282

150, rue Angus Sud
East Angus (Québec)

832-2449

East AngusFleurimont
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Mille mercis  
à Marie-Pier Bisson-Côté !
C’est avec beaucoup de tristesse 

et d’émotion que nous avons 
appris le départ de notre dynamique 
directrice des loisirs, des sports, de la 
culture et de la vie communautaire. 
Elle a choisi de relever de nouveaux 
défis en se joignant à l’équipe de 
Sherbrooke Loisirs-Action à titre de 
directrice générale. Entrée en fonc-

tion pour notre municipalité le 14 décembre 2015 après s’être dé-
marquée parmi une quarantaine de candidats lors du processus de 
sélection, elle s’est rapidement intégrée dans notre communauté. 

Que de chemin parcouru depuis quatre ans ! Marie-Pier nous a fait 
bénéficier de son dynamisme, de son sens du devoir et du travail 
bien fait, de sa créativité, de sa rigueur, de son honnêteté, de son 
professionnalisme ainsi que de son sourire contagieux.  Malgré 
son trop court passage parmi nous, sa contribution au dévelop-
pement de notre municipalité peut être qualifiée de majeure. 
Ses compétences lui ont permis de mettre en place une structure 
de gestion du secteur « loisirs, sports, culture et vie communau-
taire » adaptée à l’état du développement de notre municipalité. 
Travailleuse infatigable, elle a mis sur pied ou bonifié une quan-
tité impressionnante de projets qui ont permis l’intégration de 
nombreux nouveaux résidents dans notre communauté. La fête 
des nouveau-nés, la fête sucrée de l’Halloween, la fête de Noël, 
la descente de rivière, la fête du parc Dubreuil, le virage famille 
du Carnaval d’hiver et de la Fête nationale, le cinéma en plein air, 
la soirée de reconnaissance aux bénévoles et la programmation 
des nombreux cours offerts à la population ne sont que quelques 
exemples de la cohérence de ses actions avec la politique familiale 
adoptée par la Municipalité. Sa contribution à la planification du 
développement à long terme de nos parcs et équipements sportifs 
s’est vue caractérisée par la même rigueur qui faisait d’elle un élé-
ment clé de notre équipe municipale.  

René R. Rivard  
conseiller

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

 Marie-Pier se lance vers de nouveaux défis professionnels.
Photo : Laurent Payeur
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Ses apports précieux à de nombreux organismes, tant au niveau 
de la Municipalité que de la MRC du Haut-Saint-François, nous 
manqueront énormément. Que ce soit au niveau du Service d’ani-
mation estivale (SAE), du Conseil d’établissement de l’école de la 
Source-Vive comme au sein du journal communautaire, son exper-
tise était grandement appréciée. À titre de conseiller municipal, 
j’ai eu le privilège de côtoyer Marie-Pier pendant ces quatre belles 
années et je ne peux qu’être envieux de sa nouvelle équipe de tra-
vail qui bénéficiera de son expertise et de ses nombreuses qualités 
humaines. 

En mon nom, mais aussi au nom de tous mes collègues du  conseil 
municipal, je tiens à lui dire MERCI pour tout ce qu’elle a fait pour 
notre communauté qui, je l’espère, demeurera aussi un peu la 
sienne. Nous sommes persuadés qu’elle saura relever avec succès 
les nouveaux défis qui se présenteront à elle et nous lui souhaitons 
tout le bonheur qu’elle mérite. 

Réal St-Hilaire
Propriétaire

4630, Route 112

Ascot Corner, QC  

J0B 1A0

819 432-0090

• ACHAT
• VENTE
• ÉCHANGE

lesautomobiles112.com

112

Tout au long de son parcours chez nous, Marie-Pier a été un catalyseur 
pour l’engagement  bénévole de nos citoyens.

Photo : Noël Bergeron

Déneigement 
Donald 
Landry

819 570-3257
Résidentiel – Commercial

Tonte de pelouse - Ménage printanier

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



14  —  AUX QUATRE COINS  —  DÉCEMBRE 2020 - JANVIER 2021 Pages municipales

La Régie intermunicipale d’incendie  
de la région d’East Angus met à l’honneur  
ses partenaires employeurs
Dany Robitaille, Directeur, Régie intermunicipale d’incendie de la région d’ East Angus

La Régie intermunicipale d’incendie de la région d’East Angus désire, par ce 
message, souligner sa profonde reconnais-
sance envers ses partenaires employeurs qui 
font l’effort de faciliter la disponibilité opéra-
tionnelle des salariés qui sont à la fois pom-
piers volontaires. Cet acte de civisme envers 
les pompiers volontaires permet à la Régie 
d’assurer une sécurité incendie accrue envers 
ses citoyens d’East Angus, Westbury et Ascot 
Corner. La  Régie estime important de valori-
ser les employeurs suivants :

• BMR, 282, rue Angus Sud à East Angus

• Emballage Hood, 15, rue David Swan à 
East Angus

• Hydro-Wick, 287, rue Saint-Jean Ouest, 
East Angus

• La Municipalité d’Ascot Corner, 5655, 
route 112 à Ascot Corner

•  Milieu familial Yabi, 34, rue Horton à East 
Angus

•  Tardif Diesel, 4388, route 112 à Ascot Corner

•  Polyvalente Louis-Saint-Laurent, 188, rue 
Kennedy, Case postale, East Angus

•  La Commission scolaire des Hauts-Canton

•  Polyvalente Louis-Saint-Laurent, 188, rue 
Kennedy, Case postale, East Angus

La disponibilité des pompiers volontaires de la 
Régie est un enjeu crucial pour la bonne couver-
ture du territoire et le respect du schéma de 
couverture de risque incendie adopté en septem-
bre 2010. Merci encore à vous tous partenaires 
employeurs.
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Conseils de prévention concernant  
les introductions par effraction
Les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC du Haut-

St-François tiennent à rappeler quelques conseils de sécurité 
aux résidents du territoire desservi. 

Voici donc quelques conseils de sécurité : 
• Lors de vos absences, surtout prolongées, avisez un voisin en qui 
vous avez confiance. Ce dernier sera plus vigilant et portera une 
attention particulière aux allées et venues vers votre demeure, 
aux véhicules qui peuvent sembler suspects et à tout rôdeur 
dans le voisinage. Faire ramasser le courrier et les journaux sont 
des gestes qui évitent de démontrer votre absence. 

• Il s’avère efficace de connaître votre entourage immédiat et de 
vous entendre avec ces voisins pour qu’ils soient plus alertes et 
signalent toute irrégularité à la police. Plusieurs interventions 
policières ont permis l’arrestation de suspects grâce à la vigi-
lance de plusieurs citoyens. 

• Verrouillez les portes même si vous êtes présents à la maison 
et taillez les arbustes et les haies afin que la résidence soit visi-
ble. Éclairez bien tous les accès à votre résidence et utilisez une 
minuterie pour régler l’éclairage tant intérieur qu’extérieur. 

• Ne laissez pas d’objets accessibles pouvant servir à s’introduire 
dans votre résidence (échelle, outils, etc.) ni aucun objet sus-
ceptible d’être aisément volé (tondeuse, bicyclette, souffleuse à 
neige, etc.). 

• Le numéro d’immeuble doit être visible à l’avant et à l’arrière 
(lorsque nécessaire) afin de permettre aux policiers ou autres 
services d’urgence de bien identifier votre résidence. 

• Installez des serrures et verrous sécuritaires sur toutes les portes 
extérieures y compris les portes de garage. 

• Au besoin, installez des dispositifs secondaires de verrouillage 
(clous, barres) sur les fenêtres et les portes coulissantes et ren-
forcez les cadres de porte en bois d’une plaque de métal à la 
hauteur de la serrure. 

• Faites installer un système d’alarme et utilisez-le même lorsque 
vous êtes à la maison. 

• Ne gardez pas des sommes importantes d’argent à la maison et 
gardez vos objets précieux dans un coffret de sûreté. Buriner ses 
biens est un moyen efficace de prévenir le vol. 

La collaboration des citoyens 
est essentielle au travail des 
policiers. Si vous aper-
cevez une personne 
suspecte dans votre 
secteur, notez une 
brève description de 
celle-ci ; le sexe, l’âge 
approximatif, la cou-
leur de l’habillement 
et les signes parti-
culiers, tels que les 
tatouages, cicatrices, 
vêtements ou bijoux 
particuliers. Pour les véhicules suspects, relevez en premier lieu le 
numéro de la plaque d’immatriculation, ainsi que la couleur et la 
marque. 

Si vous remarquez une activité suspecte dans votre entourage, 
n’hésitez pas à appeler nos policiers au 310-4141 ou sur le télé-
phone cellulaire au *4141. 

Sûreté du Québec 

MRC du Haut-St-François 
819 875-3331 

www.sq.gouv.qc.ca 

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



16  —  AUX QUATRE COINS  —  DÉCEMBRE 2020 - JANVIER 2021 Pages municipales

L’hiver est de retour
Marc Bernier, directeur des services techniques et des travaux publics
Stéphane Roy, directeur de l’urbanisme et de l’environnement.

Déneigement des accès à la propriété

L’hiver n’est pas officiellement arrivé et des précipitations sont 
déjà tombées. Et qui dit neige au sol dit déblaiement de nos 

stationnements et accès de véhicules. Lors de ces opérations de 
déneigement, certains citoyens déposent leur neige dans l’emprise 
de la route ou du chemin. L’accumulation de neige dans l’emprise 
occasionne des problèmes tels qu’un manque de visibilité, des pro-
blèmes de drainage lors des périodes de fonte et de nombreux in-
convénients lors du déneigement des routes et chemins. Aussi, lors 
du déblaiement de l’accès à leur propriété, certains résidents trans-
portent la neige de l’autre côté de la route le long des accotements 
et de ce fait, il reste de la neige sur la chaussée, la rendant glissante 
et dangereuse pour les usagers.

L’article 498 du Code de la sécurité routière stipule que « Nul ne 
peut déposer ou permettre que soit déposée de la neige ou de la 
glace sur un chemin public. » La définition de chemin public com-
prend l’emprise du chemin. 

Nous vous demandons également votre collaboration afin de ne 
pas déposer la neige près des bornes fontaines.

Déneigement et quiétude du voisinage
Nous vous invitons également à vous assurer que cette corvée de 
déneigement, qu’elle soit réalisée par vous-même ou bien par un 
forfaitaire, s’exécute dans le respect du voisinage. La règlemen-
tation de la Municipalité légifère sur le bruit pouvant troubler la 
quiétude de ses citoyennes et ses citoyens. Nous sollicitons votre 
attention à cette règle qui vous demande de limiter au maximum le 
bruit et l’éclairage excessifs (phare et gyrophare) entre 23 h et 6 h.

Boites aux lettres en milieu rural
Pour les citoyens en milieu rural qui ont une boite aux lettres, 
assurez-vous qu’elle soit bien protégée afin que l’entrepreneur en 
déneigement ne l’abime pas lors de l’entretien des chemins.

Entretien du ponceau de votre entrée
Afin de vous assurer d’un bon écoulement de l’eau dans le ponceau 
de votre entrée, gardez l’entrée et la sortie de votre ponceau libres 
de neige compactée et, au besoin, avisez votre entrepreneur en 
déneigement.

Merci de votre collaboration.

C   hères concitoyennes, chers concitoyens,
  L’année 2020 marquera l’histoire et les esprits longtemps.  
À l’aube d’une nouvelle année, nos espoirs de voir la situation  

s’améliorer et de laisser la pandémie derrière nous se ravivent. 
À travers tous les boulversements et les mauvaises nouvelles auxquels nous  
avons été exposés, encourageons-nous en sachant que le Haut-Saint-François  
a fait bonne figure. Un bas taux de contamination au covid-19, des industries  
et commerces qui ont su tirer leur épingle du jeu, certains ayant même connu  
une croissance inespérée : voilà de quoi se réjouir. 
En mon nom et celui de toute l’équipe de votre MRC, je salue votre résilience, votre  
dynamisme malgré l’adversité et le respect avec lequel vous vous êtes conformés aux  
mesures sanitaires et avez pris soin des vôtres et des autres. Nous aurons tous appris  

cette année à chérir la présence de nos proches et réalisé l’importance des contacts humains. 
Nous vous souhaitons pour 2021, au-delà d’un simple retour à la normale,  
une année de santé, de succès et de prospérité auprès de ceux qui vous sont chers. 
Gardons fièrement la tête haute  
et restons tous ensemble... engagés vers l’avenir.

Préfet de la MRC du Haut-Saint-François 
Président du conseil d’administration du CLD du Haut-Saint-François

Vivement 2021!
Nos meilleurs voeux pour l’année qui vient. 

Toute l’équipe vous attend pour vous aider à réaliser vos projets.
61, rue Laurier, East Angus  www.cldhsf.com  
819 560 8500

La pandémie n’aura pas réussi à empêcher  
le CLD d’être présent pour sa communauté. 

Mais, avouons-le :

Nos entrepreneurs ont profité de l’aide d’urgence  
et du soutien de nos conseillers aux entreprises. 

Les projets collectifs ont connu de beaux succès,  
notamment le Circuit des sheds panoramiques  

pour n’en nommer qu’un. 

Dominic

Marie-hélène

Julie

Bernard

C   hères concitoyennes, chers concitoyens,
  L’année 2020 marquera l’histoire et les esprits longtemps.  
À l’aube d’une nouvelle année, nos espoirs de voir la situation  

s’améliorer et de laisser la pandémie derrière nous se ravivent. 
À travers tous les boulversements et les mauvaises nouvelles auxquels nous  
avons été exposés, encourageons-nous en sachant que le Haut-Saint-François  
a fait bonne figure. Un bas taux de contamination au covid-19, des industries  
et commerces qui ont su tirer leur épingle du jeu, certains ayant même connu  
une croissance inespérée : voilà de quoi se réjouir. 
En mon nom et celui de toute l’équipe de votre MRC, je salue votre résilience, votre  
dynamisme malgré l’adversité et le respect avec lequel vous vous êtes conformés aux  
mesures sanitaires et avez pris soin des vôtres et des autres. Nous aurons tous appris  

cette année à chérir la présence de nos proches et réalisé l’importance des contacts humains. 
Nous vous souhaitons pour 2021, au-delà d’un simple retour à la normale,  
une année de santé, de succès et de prospérité auprès de ceux qui vous sont chers. 
Gardons fièrement la tête haute  
et restons tous ensemble... engagés vers l’avenir.

  Joindre

85, rue du Parc, Cookshire-Eaton  
819-560-8400 www.mrchsf.com 

engagée vers l’avenir
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Arbres de Noël -  
Comment s’en départir
Marc Bernier, directeur des services techniques et des 
travaux publics
Stéphane Roy,  
directeur de l’urbanisme et de l’environnement.

Les propriétaires des Serres BO-Jardins offrent gratuitement 
aux citoyens d’Ascot Corner la possibilité de se départir de leur 

arbre de Noël après le temps des fêtes. Les arbres seront acceptés 
jusqu’au 24 janvier 2021.

Les Serres BO-Jardins sont situées au 5727 chemin Lemelin. Vous 
pouvez y accéder par le chemin Spring en suivant les indications 
pour le dépôt.

Le but est de composter biologiquement votre arbre. Nous vous 
demandons de dégarnir complètement votre arbre, d’enlever 
toutes décorations ou tout filet. Votre collaboration est très impor-
tante afin de maintenir ce service gratuit.

Prenez note que la Municipalité ne fait aucune autre collecte pour 
récupérer les arbres de Noël.

Nous tenons à remercier Denise et Alain Rodrigue, propriétaires 
des Serres BO-Jardins, pour cette précieuse collaboration.

Obtenez une 
CONSULTATION GRATUITE

à domicile
Financement disponible

Installation en aussi peu qu’une journée!

268, chemin Godin, bureau 108, Sherbrooke

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

Marco Toulouse, propriétaire
R.B.Q. : 5594-9648-01
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La capsule environnement  
de Jean-Pierre
J’aimerais porter à votre attention 

la stratégie québécoise d’écono-
mie d’eau potable mise en place par 
le ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation (MAMH) en mars 
2011.

Au Québec, l’eau douce occupe près 
de 10 % du territoire ;

Le Québec dispose de 3 % des eaux 
douces renouvelables de la planète ;

Le Québec est l’un des plus grands consommateurs d’eau au 
monde. 

La quantité d’eau distribuée par personne au Québec demeure 
supérieure à celle de l’Ontario et du Canada. En 2017, la quantité 
d’eau distribuée par personne se situait à 530 litres par personne 
par jour (l/pers/d) au Québec, soit un volume 24 % plus élevé que 
la moyenne canadienne et 49 % plus élevé que celle en Ontario.

Pour analyser l’écart d’utilisation et de consommation, le gouver-
nement du Québec nous demande de vérifier l’étanchéité de nos 
infrastructures et de quantifier notre consommation. Ces deux 
méthodes sont employées par notre municipalité :

- 20 compteurs d’eau résidentiels et 9 compteurs commerciaux ;

- Détection et vérification de fuites possibles de nos infrastruc-
tures.

Ces données nous aideront à valider localement et de façon 
générale les données demandées par le gouvernement du Québec.

Cette belle et grande ressource mérite que nous la respections 
tant pour sa richesse et sa qualité que pour sa gratuité. Si nous en 
prenons conscience le moindrement, il y a des pays où le salaire 
d’une journée ne suffit pas pour payer un litre d’eau propre à la 
consommation. Nous payons l’essence à meilleur marché que 

l’eau destinée à la consommation. Dans certains autres pays, des 
multinationales taxent et mettent des embargos aux cultivateurs 
de fruits et légumes pour cette grande richesse. Certains pays 
remorquent par bateau des glaciers sur l’océan pour répondre à la 
demande car ils n’en ont tout simplement pas. Notre pays se fait 
talonner de plus en plus pour vendre nos nappes souterraines non 
renouvelables, alors que cette belle et grande richesse nous appar-
tient collectivement.

Prenons un instant pour nous arrêter dans le but de conserver 
activement cette belle richesse. Il va de soi qu’il y a des économies 
à faire comme citoyen si l’on pense seulement aux impacts du trai-
tement et de la distri-
bution.

Alors dès maintenant, 
j’en prends soin, je 
diminue ma consom-
mation d’eau potable 
et j’en fais une bonne 
habitude !

Jean Pierre Beaudoin
Conseiller pour  
l’environnement

Pratique professionnelle  
et sécuritaire

819 943-3526
savardmarie50@gmail.com

Membre OIIQ et AIISPQ

Marie-Claude Savard
Infirmière en soins

podologiques
à domicile
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Patinoires municipales

La Municipalité invite ses citoyennes et citoyens à utiliser les patinoires municipales pour agrémenter la période 
du temps des Fêtes. Voici l’horaire détaillé, ou visitez le www.
ascot-corner.com sous l’onglet : Sport, loisir et culture, Patinoires 
extérieures. Si la température le permet, les patinoires municipales 
ouvriront le ou vers le 18 décembre 2020.

Offre d’emploi
Nous sommes présentement en attente de pourvoir combler 
les postes de préposés(es) à l’entretien des patinoires. 
Si cet emploi vous intéresse, faites parvenir votre CV à :  
jonathan.piche@hsfqc.ca

Horaire du temps des Fêtes
 Parc Pomerleau Parc Goddard
 (819 432-3473) (819 432-0391)

Vendredi 18 décembre 15 h 30 à 22 h  15 h 30 à 21 h
Samedi 19 décembre 13 h à 22 h  13 h à 21 h 
Dimanche 20 décembre 13 h à 21 h 13 h à 20 h
Lundi 21 décembre 15 h 30 à 20 h 15 h 30 à 20 h
Mardi 22 décembre 15 h 30 à 20 h  15 h 30 à 20 h
Mercredi 23 décembre 13 h à 20 h  13 h à 20 h
Jeudi 24 décembre 13 h à 16 h  13 h à 16 h
Vendredi 25 décembre FERMÉE - Joyeux Noël !
Samedi 26 décembre 13 h à 22 h 9 h à 12 h 
  13 h à 21 h
Dimanche 27 décembre 13 h à 21 h  13 h à 20 h
Lundi 28 décembre 13 h à 21 h  13 h à 20 h
Mardi 29 décembre 13 h à 21 h  13 h à 20 h
Mercredi 30 décembre 13 h à 21 h  13 h à 20 h
Jeudi 31 décembre 13 h à 16 h  13 h à 16 h
Vendredi 1er janvier FERMÉE - Joyeux Noël !
Samedi 2 janvier 13 h à 22 h    9 h à 12 h 
  13 h à 21 h
Dimanche 3 janvier 13 h à 21 h  13 h à 20 h
Lundi 4 janvier 13 h à 21 h 13 h à 20 h
Mardi 5 janvier 13 h à 21 h 13 h à 20 h 
Mercredi 6 janvier 13 h à 20 h 13 h à 20 h
Jeudi 7 janvier 15 h 30 à 20 h  15 h 30 à 20 h 

 Retour à l’horaire régulier Réservé pour les jeunes familles

Horaire régulier
 Parc Pomerleau Parc Goddard
 (819 432-3473) (819 432-0391)

Lundi 15 h 30 à 20 h  15 h 30 à 20 h
Mardi 15 h 30 à 20 h 15 h 30 à 20 h
Mercredi 15 h 30 à 20 h 15 h 30 à 20 h
Jeudi 15 h 30 à 21 h 15 h 30 à 20 h 30
Vendredi 15 h 30 à 22 h  15 h 30 à 21 h
Samedi 13 h à 22 h  9 h à 12 h
  13 h à 21 h
Dimanche 13 h à 21 h 13 h à 20 h 

Les jours de congés scolaires, les patinoires sont ouvertes à 
partir de 13 h.

Tous les dimanches de 13 h à 14 h toutes les patinoires sont 
réservées pour le patinage libre.

Dû aux circonstances exceptionnelles, surveillez la page 
Facebook de la Municipalité pour tout changement.

En ce temps de pandémie (COVID-19), il est impératif de 
respecter rigoureusement les mesures sanitaires.

Nous comptons sur votre entière collaboration.  

Merci à tous.

http://www.ascot-corner.com
http://www.ascot-corner.com
mailto:jonathan.piche@hsfqc.ca
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Janvier 2021
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 
31

25 26 27 28 29 30

Février 2021
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

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

Mars 2021
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 19 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Avril 2021
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

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 28 30

Mai 2021
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

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

Juin 2021
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

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

Municipalité d’Ascot Corner  -  2021

29 mai - Journée  Environ-nement

22 avril - Jour de la Terre
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Juillet 2021
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

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

Août 2021
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

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

Septembre 2021
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

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

Octobre 2021
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2

3 4 5 6 7 8 9  

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24
31

25 26 27 28 29 30

Novembre 2021
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

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

Décembre 2021
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

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 
Noël

26 27 28 29 30 31

Recycler ComposterEnfouir

DÉTACHER ET CONSERVER

 14 et 15 octobre - Collecte des gros rebuts

16 octobre - Journée  Environ-nement

9 au 20 août vidange de fosses septiques

8 novembre - Collecte des feuilles mortes
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Téléphone:819 565-4934
Télécopieur:819565-4654

FrançoisRoberge
Propriétaire

5630,rueBlouin
AscotCorner,QCJ0B1A0

Albert, rue
Alfred-Loubier, rue
Alpes, rue des
Andes, rue des
Bastonnais, rue
Bélanger, chemin
Bernier, rue
Biron, chemin
Blais, rue
Blouin, rue
Boisbriand, rue
Boischatel, rue
Boisés, rue des
Boisfranc, rue
Boisjoli, rue

Boislard, rue
Boucher, chemin
Bresse, rue
Cardinal, rue
Charest, rue
Chénier, rue
Collège, rue du
Contour, rue du
Couture, rue
Darche, rue
Desruisseaux, rue
Domaine, rue du
Dorval, rue
Dubé, rue
Érables, rue des

Secteur pour la cueillette  
des matières à composter
La cueillette des matières à composter se fait seulement aux rues et chemins inscrits ci-dessous.

Pour vous départir de votre arbre de Noël, consulter l'article au journal communautaire à la page 17.

Espérance, rue l’
Éverest, rue de l’
Fontaine, rue
Galipeau, chemin
Georges, rue
Green, rue
Hébert, chemin
Jaro, rue
Jaspe, rue du
Léo-Corriveau, rue (privée)
Lévis, rue
Lotus, rue du
Marcheterre, rue
Mont-Blanc, rue du
Parc, rue du
Patriotes, rue des

Paul, chemin (jusqu’au 328)
Pins, rue des
Plénitude, rue de la 
Principale, rue
Provost, rue
Québec, rue du
Relais, rue du
Robert, rue
Route 112
Sables, chemin des
Sources, rue des
Spring, chemin (jusqu’à Lemelin)
Torrent, rue du
Trois-pignons, rue des
Verger, rue du
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Loisirs, sports, culture et vie communautaire
Bienvenue à notre nouvelle directrice
Jonathan Piché, Directeur général

À la suite du départ de Marie-Pier Bisson-Côté, le conseil muni-cipal a procédé à l’embauche d’Andréane Rivard au poste de 
directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie commu-
nautaire lors de son assemblée régulière tenue le lundi 2 novembre 
dernier. Elle est entrée en fonction le 23 no-
vembre et assumera une transition harmo-
nieuse en collaboration avec Marie-Pier afin 
d’assurer une continuité efficace de la gestion 
des nombreux dossiers relevant de sa respon-
sabilité. 

Avantageusement connue au sein de la com-
munauté, la combinaison de sa formation 
universitaire en éducation, de ses expériences 
de travail ainsi que de ses nombreuses impli-
cations dans notre milieu nous permettra 
de continuer à bonifier nos actions dans ce 
secteur névralgique pour l’attractivité de 
notre municipalité tant au niveau résidentiel 
que commercial. Au niveau de ses expérien-
ces de travail spécifiques à la fonction, elle a 
occupé avec brio le poste de coordonnatrice 
du  Service d’animation estivale (SAE) de la 
municipalité de 2015 à 2018 après une année 
à titre d’animatrice en 2014. Elle a aussi été 
coordonnatrice du camp de jour municipal 
lors la semaine de relâche en 2020. Égale-
ment détentrice d’un diplôme collégial en 
sciences de la nature et d’une formation en 
animation scientifique du Conseil du loisir 

scientifique de l’Estrie (CLSE), elle a aussi travaillé à titre d’anima-
trice d’ateliers scientifiques pour le CLSE de 2014 à 2019. Parallèle-
ment, elle a travaillé comme préposée à l’accueil et animatrice 
d’ateliers pour le Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke 

de 2017 à 2019. Au printemps 2019, Andréane 
a agi comme formatrice pour la MRC du Haut-  
St-François dans le cadre de la formation DAFA. 
En 2020, la MRC a de nouveau fait appel à ses 
services pour la formation des animateurs de 
camp de jour de la MRC du Haut-St-François. De 
mars 2019 au 20 novembre 2020, elle a ensei-
gné au primaire pour le Centre de services sco-
laire de la Région-de-Sherbrooke. Ses qualités 
de gestionnaire et son sens des responsabilités 
combinés à une sympathique personnalité en 
font une candidate de choix pour occuper cette 
fonction.

C’est donc avec enthou-
s i a sme  q u e  n o u s  
l’accueilons au sein 
de notre dynamique 
équipe de gestion 
de la Municipalité. 

Andréane Rivard est heureuse de se join-
dre à la formidable équipe municipale à 
titre de directrice des loisirs, des sports, de 
la cultu re et de la vie communautaire.
 Photo : Laurent Payeur

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?

PAIR : un appel quotidien et sécurisant pour les aînés,  
malades et personnes seules

Inscriptions et information : 819 560-8540
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Bibliothèque Johanne-Demers-Blais
Bibliothèque numérique accessible  
gratuitement et en tout temps !
Zone rouge

La bibliothèque municipale demeure ouverte avec 
son accès au service de comptoir 
de prêt et de prêts entre biblio-
thèques. Seuls le rayonnage et 
les ordinateurs sont inaccessibles 
au public. Pour ce qui est de la lo-

cation des salles du centre Paul-Lessard, la réservation des locaux 
est suspendue jusqu’à nouvel ordre. Prenez note que lorsque vous 
visiterez la bibliothèque une distance de deux mètres est exigée en 
tout temps, une désinfection des mains est obligatoire à l’entrée 
ainsi que le port d’un couvre-visage.

La magie de Noël par la lecture
Profitez du long congé du temps des Fêtes pour prendre une pause 
autour d’un bon livre. La nouvelle collection de livres de Noël pour 
les enfants est nouvellement arrivée. Montrez la magie des Fêtes 
par la lecture à votre enfant.

Une offre numérique pour vous
Saviez-vous qu’un abonnement à votre bibliothèque municipale 
vous permet d’avoir accès à une multitude de services et de res-
sources en ligne ? Ayez votre carte d’abonné en main ! Elle vous 
permettra d’accéder gratuitement à plus de 8 200 livres en format 
numérique ainsi qu’à près de 4 000 revues et magazines en ligne. 

De plus, plusieurs bases de données sont disponibles. Par exem-
ple, apprenez une nouvelle langue, à faire du Pilates ou à utiliser 
Excel grâce à la ressource Toutapprendre.com qui offre une cen-
taine de cours en ligne. La généalogie vous intéresse ? Il est possi-
ble de retrouver vos ancêtres, dans le confort de votre foyer, grâce 
à Généalogie Québec et Mes Aïeux. 

Une nouvelle version du catalogue, accessible en ligne, vous 
permet de vérifier la disponibilité des documents dans votre 
bibliothèque, de créer des listes, de faire des réservations et de 
renouveler les documents empruntés. Aussi, le service de Prêt 
entre bibliothèques vous permet de faire une demande et d’em-
prunter un document ne se trouvant pas sur les rayons de votre 
bibliothèque.

Si vous ne possédez pas de carte de bibliothèque, il est possible de 
vous abonner en ligne, sur le site Web du Réseau BIBLIO de l’Estrie 
(dont votre municipalité est membre), de renouveler votre abonne-
ment ou de demander votre NIP (Numéro d’identification person-
nel). Ce NIP est nécessaire pour accéder aux ressources en ligne.

Visitez le site www.reseaubiblioestrie.qc.ca pour découvrir et 
accéder facilement à toutes les ressources numériques, ainsi que 
pour vous abonner à votre bibliothèque (si ce n’est pas déjà fait).

Fermeture de la bibliothèque

Prenez note que la bibliothèque sera fermée du 24 décembre 2020 
au 4 janvier 2021. La chute à livres demeure à votre disposition 
pour vos retours. Merci et Joyeuses Fêtes !

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

819.573.5289 - Poste 230
cvjasmin@videotron.ca

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

Noëmie Brière, 
préposée à la  
bibliothèque

http://www.reseaubiblioestrie.qc.ca
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Carnaval 2021
Défi château de neige
Marie-Pier Bisson-Côté

Face à la situation imprévisible due à la pandémie actuelle, le 
comité organisateur du carnaval d’hiver se réinvente pour vous 

offrir des activités malgré tout. 

Nous vous proposons le défi château de neige que vous devrez 
faire à la maison. Ce défi consiste à faire une structure de neige à 
l’avant de votre terrain. En plus d’égayer votre quartier, vous aurez 
la chance de gagner un prix pour votre beau travail. Le défi château 
de neige aura lieu, peu importe la couleur de la zone dans laquelle 
nous serons cet hiver ! Cette activité se déroulera sur votre terrain, 
que ce soit seul, en couple ou en famille. Sortez votre originalité et 
donnez votre couleur à votre château !

Il est important de vous inscrire pour participer et courir la chance 
de ga gner l’un de nos prix. L’inscription se fait par courriel : loisirs.
ascotcorner@hsfqc.ca. N’hésitez pas à nous écrire ou à nous télé-
phoner au 819 560-8560 poste 2631 si vous avez besoin de détails.

Voici les critères du défi :

• L’originalité. Mettez-y votre couleur !
• La structure doit être en neige, mais les accessoires de décoration 
sont permis.

• Les participants doivent être résidents d’Ascot Corner. 
• Donnez un nom à votre œuvre !

Pour participer, il faudra envoyer un courriel indiquant vos coor-
données : noms des participants et adresse. Vous devez y joindre 
une photo qui présente la structure de neige accompagnée des 
participants. Choisissez votre meilleure photo, car nous en utilise-
rons seulement une. 

Voici les modalités de participation : 

• Envoyez votre courriel contenant votre photo d’ici le 7 février 
2021. 

• Le vote se fera via Facebook du 9 au 13 février 2021 et se ter-
minera le samedi 13 février à 13 h. 

• Le top 3 des structures ayant eu le plus de « J’aime » sera dévoilé 
à la suite de la période de vote et les 3 familles gagnantes rem-
porteront chacune un prix. 

• Le comité de sélection remettra aussi un prix coup de cœur et un 
prix originalité. 

En attendant la neige, vous êtes invités à aller aimer notre page 
Facebook : www.facebook.com/loisirsascotcorner. 

Merci de votre compréhension et célébrons les plaisirs de l’hiver. 
Malgré les restrictions, il est toujours possible de sortir pour bouger 
et prendre l’air !

Bon défi château de neige à tous et tentons d’avoir le plus grand 
nombre de châteaux de neige en Estrie !

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:

• 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

mailto:loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca
mailto:loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca
http://www.facebook.com/loisirsascotcorner
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Quel beau 
passage
P lusieurs l’auront appris au 

cours des dernières semaines 
et pour les autres, laissez-moi 
vous l’annoncer par ces quelques 
lignes. Ce n’est pas sans émotion 
que je quitte mon poste en loisirs à 
la  Municipalité d’Ascot Corner. J’y 
ai passé quatre années enrichis-
santes et réellement marquantes 
pour moi, tant sur le plan profes-
sionnel, que personnel. 

Je tiens à vous dire merci pour cet accueil chaleureux. Vous avez 
une solide communauté et c’est beau de voir tout ce qu’il est 
possible de faire quand on y croit. J’ai adoré travailler avec des 
bénévoles dévoués, des parents dynamiques, des animateurs en 
or et des collègues uniques. Soyez fiers de votre village, car en 
seulement quatre ans j’y ai vu tout un déploiement. Vous êtes 
capables de grandes choses. 

Pour les curieux, je quitte mon poste pour assumer la direction 
de Sherbrooke Loisirs-Action, un organisme délégué par la ville 
de Sherbrooke pour la gestion des loisirs dans l’arrondissement 
des Nations. Je pars en toute quiétude, car ma remplaçante est 
la personne toute qualifiée pour ce poste. Ayant travaillé avec 
Andréane quelques étés, et sur plusieurs projets, je suis cer-
taine qu’elle saura remplir ce mandat avec brio et même plus. 
Faites-lui confiance et vous ne serez pas déçus. Vous êtes entre 
bonnes mains !

Encore merci pour cet énorme bagage et continuez à rendre 
Ascot Corner aussi dynamique !

Au plaisir !

Programmation  
Hiver 2021
Marie-Pier Bisson-Côté

Face à la situation imprévisible due à la pandémie actuelle, il 
est difficile de prévoir quand nous pourrons reprendre la tenue 

d’activités de loisirs. Comme les choses bougent rapidement et 
que nous sommes en constante adaptation, nous allons attendre 
en janvier pour confirmer les détails de la programmation d’hi-
ver 2021. 

Vous trouverez tous les détails sur le site de la Municipalité, sous 
l’onglet programmation, dans la section sport, loisir et culture : 
https://ascot-corner.com/programmation/.

Veuillez prendre note que la programmation de loisirs ne sera 
plus distribuée par la poste à compter de 2021. Elle se trouvera 
sur notre site Internet et sera insérée à l’intérieur de notre journal 
communautaire. Prenez bien soin de conserver votre journal pour 
avoir tous les détails concernant les cours. 

On vous revient avec une foule d’activités dès que possible et d’ici 
là, prenez soin de vous et de vos proches. 

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

https://ascot-corner.com/programmation/


 DÉCEMBRE 2020 - JANVIER 2021  —  AUX QUATRE COINS  —  27    Organismes locaux 

Chevaliers de Colomb

Guignolée et paniers de Noël 
En raison des nouvelles mesures sanitaires en zone rouge, les 
Chevaliers de Colomb d’Ascot  Corner 
ont dû annuler la guignolée, qui 
était prévue le 29 novembre dernier. 
Les personnes qui désirent quand 
même faire un don peuvent libeller 
leur chèque à : Chevaliers de  Colomb 
Conseil 11929 et faire parvenir celui-

ci à l’adresse sui vante : Chevaliers de Colomb conseil 11929, 
5699,  rue Principale, Ascot Corner (Québec)  J0B 1A0 

Merci à l’avance pour vos dons et soyez assurer que tous ces 
argents serviront aux paniers de Noël et dépannages alimentaires 

pour les familles dans le besoin au cours de la prochaine année.

Les paniers de Noël 2020 seront distribués le samedi 19 décembre 
en avant-midi. Pour demander un panier de Noël, vous pouvez me 
contacter par téléphone au 819-565-2871 avant le 12 décembre. 
Nous serons heureux de contribuer à rendre ce temps des Fêtes un 
peu plus agréable pour les familles qui en ont besoin. 

Joyeux Noël à tous !Normand Fréchette 
Grand chevalier

Spécialités :

FRAME MASTER (accidentés)
Redressement de châssis

• Débosselage • Peinture
• Alignement • Suspensions

679, chemin Galipeau, Ascot Corner  819 569-4040 819 821-0784  /  819 884-2209

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
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FADOQ 
Un emprunt ce mois-ci. Je reproduis, avec l’autorisation de la Direction du Radar [1] un texte que vous 
apprécierez certainement. Je l’ai adapté un peu. Bonne lecture !

Confinée ou isolée ?

Au début du mois de mars ça faisait déjà presqu’un mois 
que Thérèse n’avait pas eu la visite 
de ses enfants et encore moins de 
ses petits-enfants. En fait, elle n’avait 
eu la visite de personne. Mais bon, à 
soixante-treize ans, elle était capable 

de s’arranger toute seule. Et puis, les mères étant des mères, pas 
question de déranger les enfants avec ça. S’ils ne venaient pas à 
elle, elle n’allait certainement pas les appeler pour in-
sister. Ils avaient sûrement mieux à faire.

Thérèse vit toujours dans sa belle grande maison sur 
le chemin Paul. À l’es payée, ça serait quasiment fou 
de pas en profiter jusqu’au boutte, qu’elle dit tou-
jours.  Quand son mari est décédé du cancer, il y a 
trois ans ses deux gars auraient voulu qu’elle vende 
tout ça pour aller rester à la Villa, mais il n’en était 
pas question. Elle était bien résolue à rester chez elle 
jusqu’à son dernier souffle. C’est pas un foutu cancer 
qui va venir scrapper la fin de ma vie, qu’elle répétait.

Puis, est arrivée la COVID. Et rapidement, elle s’est 
retrouvée confinée dans sa belle grande maison du 
chemin Paul. Enfin, c’est ce que le gouvernement 
aurait voulu. Parce qu’elle n’allait pas faire faire ses 
commissions par quelqu’un. Noway ! Elle avait sa fierté, après tout. 
Ses garçons ont essayé timidement, de lui rappeler la consigne de 
rester chez soi quand on a plus de soixante-dix ans. Ah ben j’aime-
rais que vous alliez au IGA à ma place ! Ben y’ara pus yèque ça !  
qu’elle avait répondu. Pis à part de t’ça, y a quasiment pas de cas 
au village, faque qu’y nous laissent tranquille avec leur confinage ! 
Elle n’avait pas tout à fait tort, mais au fond d’elle, elle savait 
qu’elle devait faire son effort pour éviter la contagion.

Pendant toute la première vague, ses fils ont respecté à la lettre 
les règles et ont évité de venir visiter leur mère. Règle qu’ils 
respectaient bien avant la COVID… À force, ils ont même réussi à 
la convaincre de les laisser faire l’épicerie à sa place. Ils venaient 
lui porter sa commande sur le perron de sa belle grande maison 
du chemin Paul, à Ascot Corner. Ses petits-enfants restaient dans 
l’auto pour ne pas risquer de la contaminer. Leur relation est donc 
passée d’occasionnelle à occasionnelle vitrée. Non seulement elle 
évitait une contagion possible à la COVID, mais aussi à la joie de 
vivre des enfants…  

Puis, l’été est arrivé et l’ordre de rester chez soi a 
été levé. Délivrance. Soulagement. Liberté retrou-
vée. Thérèse a pu rouvrir toutes grandes les portes 
de sa belle grande maison. Mais saison esti vale 
oblige, ses fils n’ont pas eu beaucoup plus de 
temps pour passer la voir. Ils avaient sûrement 
mieux à faire… Y travaillent tellement fort pis avec 
leur famille à gérer pis toute. J’les comprends de 
pas nécessairement avoir le temps de passer voir 
leur vieille mère…  qu’elle se faisait croire chaque 
soir en allant se coucher sans même avoir eu de 
leurs nouvelles.  

Et là… là, la deuxième vague débarque dans sa vie. 
Thérèse est toujours dans sa belle grande maison 
sur le chemin Paul. Seule. Et clairement, elle va y 

rester seule pour encore un petit bout. Heureusement elle peut 
maintenant avoir des nouvelles de ses petits-enfants via Facebook. 
Son fils lui a ouvert un compte durant l’été. Elle trouve qu’ils ne 
mettent pas assez de photos des petits, mais bon… les mères étant 
des mères, pas question de déranger les enfants avec ça. Malgré 
tout, ça la fatiguait. Ça l’attristait. Toute seule. Dans sa belle grande 
maison, sur le chemin Paul.

Yvon Bonneville, ml

819 821-2015
www.payeur.com

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

[1] Le RADAR, journal hebdomadaire des Iles de la Madeleine. Vol. 51, no 38, chronique de Hugo Bourque.
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Elle qui avait toujours cru avoir plus de chance que ceux qui se 
ramassaient dans un CHSLD. Elle qui se vantait, à qui voulait bien 
l’entendre, qu’elle était encore tout à fait autonome. Elle com-
mençait à penser qu’elle serait quasiment mieux dans un CHSLD. 
Est-ce qu’il faut payer nos enfants pour qu’ils s’occupent de nous ? 
Pour qu’ils pensent à nous ?  

L’histoire de Thérèse est inventée. Mais elle n’est pas moins réa-
liste. Malheureusement, elle est fort probablement vécue par 
quelqu’un en ce moment. Un voisin, un ami… Peut-être même un 
membre de votre propre famille. En cette période difficile, prenons 
soin de ceux qu’on aime. On peut suivre les consignes et quand 
même s’occuper des nôtres. Nous ne sommes pas faits pour être 
complètement seuls. Restons vigilants. Parce qu’être confiné c’est 
vital… Être isolé, ça fait mal.  

Psst… Dans le texte original, Thérèse demeure dans sa belle 
grande maison ancestrale, à Belle-Anse, aux Iles de la Madeleine. 

L’espoir renait
L’histoire de Thérèse est toujours d’actualité. Mais l’élaboration 
d’un vaccin change la donne en ce que, contrairement aux neuf 
mois précédents, où nous marchions dans l’inconnu total, les mois 
à venir sont porteurs d’espoir. Ça change tout. En attendant l’abou-
tissement du long processus de développement et d’expérimen-
tation d’un vaccin, il nous faut être patients et surtout continuer à 
être très, très prudents. Nous connaissons les consignes.

La période des Fêtes va être perturbée

Adultes, ce ne sera pas la première fois, au cours de notre vie, que 
nous avons eu à nous adapter à des situations imprévues. Nous 
n’allons pas nous apitoyer sur notre sort pour autant ! Surtout que 
l’espoir, fondé, est là !  

Certes le vaccin ne sera pas sous l’arbre de Noël en 2020, ni proba-
blement pas parmi les œufs de Pâques en 2021. Si tout va bien, ce 
sera peut-être le cadeau des Fêtes 2021 ? Mais bon… Il viendra. 

Des souhaits bien sincères
Là-dessus, je vous souhaite de passer un très beau Noël, des com-
munications significatives avec les personnes qui vous tiennent 
à cœur et, pourquoi pas, un ou deux cadeaux ! Il faut absolument 
bien nous occuper de nous-mêmes, aussi.  Que 2021 soit à la hau-
teur de vos aspirations les plus nobles, que la Nouvelle Année soit 
bonne pour vous et les vôtres et qu’elle soit aussi heureuse que 
possible.  Les membres de l’exécutif de la FADOQ d’Ascot Corner 
se joignent à moi pour que ces souhaits se réalisent et surtout que 
votre bonne santé et même votre prospérité sont au rendez-vous 
chaque jour de cette nouvelle année.

Prenez bien soin de vous, aussi. Les beaux jours vont revenir, c’est 
certain. Parole de Thérèse, du chemin Paul, d’Ascot Corner !

Au plaisir de vous reparler en 2021 !

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
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La forêt hantée de l’école  
de la Source-Vive 
C’est la veille de l’Halloween. Les 

enfants et leur enseignant se di-
rigent vers la forêt derrière l’école, 
sans savoir ce qui les guette. Un 
épouvantail les accueille près de la 
cour et leur dévoile l’entrée du sen-
tier. Pour les inciter à l’emprunter, 
il leur offre un sac de bonbons. Au 

creux du vallon, ils traversent un petit pont de bois, ils ne peuvent 
plus reculer, ils font maintenant face aux âmes perdues qui hantent 
la forêt. Plusieurs fantômes se balancent dans les airs, alors qu’au 
sol, des pierres indiquent l’endroit où ils ont jadis été enterrés. Une 
vieille chaise berçante se balance, inoccupée en apparence. Une 
femme fantôme se tient plus haut et leur réserve une surprise su-
crée. 

Ils poursuivent leur chemin, guidés par les fantômes, les croix et 
les tombes. Trois squelettes les attendent, assis près de la grande 
croix qui surplombe le ravin. Ils semblent vouloir leur transmettre 
un avertissement. Les chauves-souris de l’autre côté du sentier 
bougent. L’odeur du sang frais a réveillé Dracula. Il quitte son cer-
cueil et s’avance, assoiffé, vers le groupe d’enfants qui l’observe 
avec méfiance. Cette fois, il sera sage. Il ne grignotera que quelques 
friandises. Il en partagera même avec eux, mais dans l’unique but 
d’améliorer le goût qu’ils auront à leur prochaine visite. Il les laisse 
partir. 

Le sentier sinueux se poursuit à travers des arbres recouverts de 
toiles d’araignées. Le groupe rencontre des personnages tantôt 
rigolos tantôt plus effrayants. Juste à côté, une poupée humaine 
s’amuse diaboliquement. Des poupées possédées l’entourent. 
Elle invite les enfants à jouer avec elle. S’agit-il vraiment d’un jeu ? 
Personne ne s’attarde trop longtemps. Ils acceptent volontiers les 
suçons, mais préfèrent s’enfoncer plus loin, au risque de rencontrer 
la Mort. L’ambiance funèbre ne tarde pas à se faire sentir. À gauche 
du sentier, des têtes de mort et des squelettes ont été pendus. Des 
fantômes noirs dominent la place. Le silence règne. Les enfants 
sursautent. Parmi les morts, le Faucheur, lui, est animé. Et il n’est 

pas seul. Plusieurs enfants poussent un cri. Alors qu’ils regardaient 
tous à gauche, une poupée démoniaque a surgi à droite du sentier. 
Elle les observe sans s’approcher. Clémente, pour cette fois, la Mort 
les épargne et leur offre des croustilles. 

La traversée se poursuit, certains croisent un loup-garou. Des toiles 
et des araignées géantes les mènent vers un lieu qui semble habité. 
Bas rayés, cape noire, chapeau et tunique sont suspendus à une 
corde à linge. Plus loin, des chapeaux pointus flottent entre les 
pins. Des branches sont déposées contre ces derniers et forment 
des petites maisons… de sorcières. La sorcière est là, installée der-
rière sa table remplie de pots. Ils contiennent les ingrédients pour 
ses potions : plumes de poissons-volants (oui, vous avez bien lu), 
gelée de cerveau de macaque africain, sauce de grenouille des 
bois, serpent mariné, crottes de nez de géants (pour le goût), sang 
humain (celui prélevé dans le cou de l’enseignant la nuit précéden-
te), crottes de scarabée, pommes empoisonnées, etc. L’hideuse 
sorcière prépare avec eux une potion qui échoue lamentablement. 
Heureusement, elle avait préparé une autre marmite un peu plus 
tôt. Elle leur offre son contenu : des chocolats. 

Le groupe réalise alors qu’il a traversé la forêt et se tient main-
tenant à l’orée de la cour, à l’opposé de l’endroit où il était entré 
dans le sentier. Les enfants retournent vers l’école, leur tête tou-
jours étourdie par l’expérience qu’ils viennent de vivre et les papil-
les encore stimulées par tous les 
éclats de sucre qu’ils viennent 
 d’avaler. 

Voilà l’expérience d’Halloween que 
des parents motivés de la Source-
Vive ont voulu faire vivre aux 
enfants de l’école, le 30 octobre 
dernier. 

Isabô Royer 

Un sentier a été aménagé et décoré dans la magnifique forêt derrière l’école 
de la Source-Vive. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté
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Une Halloween réussie  
à l’école de la Source-Vive

Eh oui, le contexte de la pandé-mie n’a pas été un frein à fê-
ter l’Halloween cette année à l’école 
de la Source-Vive ! Comme il avait 
initialement été prévu que l’évène-
ment soit annulé, les parents de l’or-
ganisme de participation de parents 
(OPP) de l’école ont décidé d’orga-
niser une activité qui permettrait 
tout de même aux enfants de 
célébrer la fête. 

Ainsi, le vendredi 30 octo-
bre dernier, une Halloween originale a eu lieu à l’école. Les 
organisatrices ont fait preuve de créativité et ont offert aux 
élèves un parcours hanté extérieur des plus agréables, tout 
en suivant les règles sanitaires de la santé publique. Un 
sentier a été aménagé et décoré dans la magnifique forêt 
derrière l’école et chacune des classes, de la maternelle 
à la sixième année, a eu la chance de la traverser. Tout 
au long du parcours, les parents figurants ont accueil-
li, animé et même effrayé les enfants avant de leur 
remettre de bonnes friandises. Leur animation et par-
fois même leurs costumes ont été adaptés à l’âge des 
enfants qu’ils accueillaient.  

La communauté a d’ailleurs contribué au succès de l’évènement 
en offrant généreusement tous les bonbons remis aux élèves. À la 
suite d’une annonce publique publiée par l’entremise des réseaux 
sociaux, une boite a été installée au restaurant Subway du village 
pendant 10 jours et les gens ont pu y déposer leurs dons. Une fois 
le processus de quarantaine effectué, les friandises ont été offertes 
de façon originale et sécuritaire aux petits et grands qui étaient 
tous si bien déguisés.

Les élèves de l’école ont aussi participé à la réalisation de l’acti-
vité. Les enfants du service de garde ont décoré une trentaine de 
citrouilles et plusieurs chauves-souris qui ont toutes été installées 
dans le sentier. Les élèves de la classe de Julie (5e année), qui n’ont 
malheureusement pas pu faire leur traditionnelle maison hantée 
dans leur classe cette année, ont été d’excellents figurants tout au 
long de la journée.  

L’aménagement du sentier, les décorations et les personna ges 
en ont séduit plus d’un. Ce fut finalement dans la joie, parfois 
accompagnée de sursauts et de cris, et le bec bien sucré que les 
élèves ont eu la chance de traverser la forêt hantée de l’école de la 
Source-Vive. 

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! 

2377, rue King Est
Fleurimont (Québec)
J1G 5G7
Tél. : 819 564-7018
Téléc. : 819 564-7701
Licence RBQ : 1330-6782-34 ISO9001

Service de patron
Confection
Réparations

 Chantal Skilling

Ascot Corner
514 466-9768
atelierchantalskilling@videotron.ca

ATELIER

Masques disponibles

Anabel Côté 
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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

Les entreprises de chez nous
Pluriel santé
Dans son édition du mois de 

décembre 2020, le magazine 
 L’Actualité consacre un reportage fort 
intéressant sur les impacts psycho-
sociaux de la Covid-19. Menée par 
l’experte en santé publique Mélissa 
Généreux, l’étude met en lumière les 
effets directs de la pandémie sur un 
échantillon de la population québé-

coise. Les résultats, nous nous en doutons, dépeignent d’impor-
tantes préoccupations reliées à la santé mentale des jeunes et des 
moins jeunes, et tracent un portrait assez sombre des différents 
impacts du coronavirus. Les résultats, donc, confirment ce que 
les professionnels de la santé qui œuvrent en première ligne dé-
plorent depuis huit mois déjà ; la fragilité psychologique exacerbée 
des plus vulnérables et l’anxiété grandissante des gens plus pré-
caires financièrement. Selon cette enquête, 20 % de la population 
sont touchés par la dépression, aux prises avec des idées noires ou 
confrontés à l’isolement social. Depuis l’entrée de l’Estrie en zone 
rouge à la mi-novembre, la hausse des taux d’infection répertoriés 
quotidiennement et l’augmentation du nombre de décès, il appa-
raît plus que jamais prioritaire de parler de santé globale. Saluée 
dès son annonce, l’injection de 100 millions de dollars du gouver-

nement caquiste dans le réseau de la santé servira essentiellement 
à désengorger un système asphyxié par des listes d’attente intermi-
nables. À preuve, ces 25 000 jeunes de la province âgés de moins de 
30 ans qui attendent depuis des mois pour les uns, des années pour 
les autres, dans le but de consulter un expert en santé mentale. 

La MRC du Haut-St-François arrive en queue de peloton des MRC 
de la grande région de l’Estrie lorsqu’il est question de défavori-
sation sociale, économique ou familiale. La Municipalité d’Ascot 
Corner fait meilleure figure que ses voisines, mais pour plusieurs 
raisons, demeure néanmoins précaire. Or, dans un contexte socio-
économique aggravé par la pandémie, que pouvons-nous faire 
pour accompagner ou soutenir les gens les plus à risque ?

Marie-Andrée Quirion est une femme visionnaire et une profes-
sionnelle engagée depuis maintenant 20 ans. Travailleuse sociale 
accomplie, elle assume la gestion de Pluriel Santé depuis le mois 
d’août 2019 avec son mari, réalisant un rêve cultivé depuis plu-
sieurs années de réunir sous un même toit une équipe multidisci-
plinaire de professionnels de la santé dévouée et disponible pour 
la population locale. Récemment, un bref entretien téléphonique 
avec Madame Quirion m’a convaincu de la nécessité d’avoir des 
soins de santé physique et psychologique de proximité et d’en faire 
une chronique.

Rémi Robert

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

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
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Ayant pignon sur rue au 5828 de la route 112, la 
clinique Pluriel santé réunit une équipe com-
posée d’une travailleuse sociale, d’une psycho-
logue, d’ostéopathes, d’une massothérapeute 
et d’un chiropraticien, tous membres d’un ordre 
professionnel, reconnus pour leur expertise et 
motivés d’offrir un service de proximité de qualité aux résidents 
d’Ascot Corner et du Haut-St-François, mais aussi de Sherbrooke ; 
principalement ces temps-ci, les demandes de consultation trans-
cendent les frontières municipales. Préconisant une approche 
alternative basée sur l’écoute active et le respect de la condition de 
la personne, l’équipe de Pluriel Santé respecte scrupuleusement 
les mesures sanitaires pour accueillir les clients et assurer le suivi 
approprié. 

Mise à profit pour les clients, la complémentarité des services 
favorise une plus grande efficacité auprès des clients. Un pro blème 
de santé physique ou un trouble de santé mentale, pour être bien 
circonscrit, doit être avant tout contextualisé. À cet égard, la con-
certation de professionnels permet une meilleure analyse et, 
conséquemment, un meilleur accompagnement. En misant sur 
une philosophie humaniste, l’équipe de Madame Quirion s’assure 
de considérer le client comme un sujet à part entière et non pas 
comme un problème à guérir. C’est, en soi, toute l’essence de l’hu-
manisme que les lourdes structures comme les CIUSSS, par exem-
ple, parviennent difficilement à accomplir.

Depuis l’annonce du Premier ministre François Legault d’imposer 
à la région de l’Estrie un passage en zone rouge où les éclosions 
se multiplient, une lassitude semble silencieusement s’installer. Le 
découragement, lui, semble faire subtilement son œuvre. Comme 
le témoignent certains de mes collègues de ce journal, les groupes 
communautaires ont cessé leurs activités sociales et ont dû réduire 
leur présence directe dans la communauté. Du coup, c’est la frater-
nité et le sentiment d’entraide qui s’effritent et la présence récon-
fortante des organismes qui n’existe pratiquement plus, sinon 
que par de rares initiatives personnelles ; tristement, nous devons 

reconnaître au virus la vicieuse puissance de 
fragiliser la solidarité des communautés sur le 
plan économique et humain.

Madame Quirion promeut la valeur de l’engage-
ment auprès de sa communauté, une valeur 
qu’elle transmet à ses enfants et avec laquelle 

elle enrichit le mieux-vivre physique et psychologique des citoyens 
qui ont l’humilité et la franchise de demander de l’aide, qui veulent 
grandir et aller mieux. 

Le mois de décembre et tout ce qu’il signifie arrivera sous peu. Or, 
la pandémie fait en sorte qu’il ne s’agira pas d’un mois de décem-
bre traditionnel. Sans aucune prétention, je vous espère sereins 
et sensibles à l’égard du vivre-ensemble. 2021 sera peut-être une 
meilleure année. Nous avons tout avantage à le souhaiter.

*Avis aux professionnels intéressés : afin d’élargir son offre de ser-
vices, l’équipe de Pluriel santé composée de : Marie-Andrée Quiri-
on, travailleuse sociale, Dr.Jean-François Jutras, chiropraticien, 
Martine Jean, psychologue, Édith Thibodeau, massothérapeute et 
Alexandra Poulin et Andréanne Provencher, ostéopathes, est à la 
recherche d’autres professionnels possédant des expertises com-
plémentaires. Le cas échéant, vous pouvez rejoindre directement 
Marie-Andrée Quirion.

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
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Challenge VTT 
L’équipe du Challenge VTT d’Ascot Corner

La 10e édition du Challenge VTT qui se déroulera le 23 jan-vier 2021 prochain aux abords du chemin de la Rivière à 
Ascot Corner promet. Fort du succès obtenu l’année dernière, 
 Justin  L ister, membre de l’édition 2021, mentionne que les organi-
sateurs ont travaillé fort pour faire de ce Challenge VTT une activité 
festive à la hauteur des attentes des spectateurs. Le groupe organi-
sateur de l’événement compte quatre membres qui entament leur 
2e année consécutive. Ces membres sont Justin Lister, Johanne 
Roy, Tommy Riendeau et Dominic Ash ainsi que leur « Mentor » 
Bertrand Ash. 

Puisque l’édition 2020 a été plus qu’un succès, nous avons donc 
décidé de poursuivre en 2021 tout en conservant la recette gag-
nante composée des 12 classes suivantes : classe motocross, 
classe vintage (3 roues), classe novice (10 à 15 ans), classe 400 et 
moins (4 temps), 450 et plus (4 temps), 2 Temps, 4X4 (bolt), 
classe Open (clous arrière acceptés, bolt), classe femme et side by 
side (500 à 800 et 800 à 1 000) ainsi que Mini Stock. Selon le nombre 
de participants, ceux-ci pourront se partager une bourse globale 
variant entre 5 000 $ et 7 000 $. Nous remettrons des trophées aux 
gagnants de 1re positions dans les finales ainsi que des médailles 

pour tous les membres 
de la classe Mini-Stock.

Les membres organi-
sateurs assurent que 
le site sera sécuritaire 
et permettra de bien 
accueillir les coureurs et 
spectateurs. Un service de casse-croûte et un bar seront mis à la 
disposition des amateurs de quatre-roues. Nous espérons une par-
ticipation d’environ 200 coureurs et plus de 1 500 spectateurs si la 
température et la santé publique le permettent. Le coût d’admis-
sion est de 10 $ par personne et gratuit pour les enfants de 10 ans 
et moins. Pour les personnes intéressées à participer à la course, le 
coût d’inscription est de 40 $ par classe.

 En période de pandémie, nous respecterons les mesures sanitaires 
à l’aide de plexiglas, désinfectant, etc. Les organisateurs du Chal-
lenge VTT remettront une partie des recettes à La Rose des vents. 
Pour en savoir davantage, consultez le www.challengevtt.weebly.
com.

Au plaisir de vous accueillir ce 23 janvier 2021 !

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

 

JOYEUX NOËL! 
Nous désirons vous offrir nos meilleurs vœux pour un Noël rempli 

d’amour et une nouvelle année resplendissante 
de santé et de bonheur. 

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2021! 
 

De toute l’équipe du  

 

 

819-560-8540 
cabhsf.org 

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

http://www.challengevtt.weebly.com
http://www.challengevtt.weebly.com
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Les départs… Les arrivées
La Municipalité est heureuse d’accueillir Jordane Champoux née 
le 9 juin 2020. Elle est la fille de Jo-Annie Fréchette et de Maxime 
Champoux. Au CHUS Hôtel-Dieu de Sherbrooke, 

le 8 novembre 2020, est 
décédé, à l’âge de 89 ans, 
James Mc Elreavy, époux 
de feu Germaine Roy. Il 
était le fils de feu Willie 
Mc Elreavy et de feu Ca-
therine Mc Guire. Il laisse 
dans le deuil ses enfants : 
Stephen (Janet Paquette), 
Christian (Cindy Vidal), Cy-
rille (Liza Houle), Solange, 
Mathilde (Carol Maltais), 
Étienne (Christine Dupuy) et Anne-Marie (Stephen Percival) 
ainsi que ses petits-enfants : Patrick, Christopher, Jessica, 
Kevin, Anthony, Jean-Francois, Alexandre, Francis, Carl, Eric, 
Christine, Martine, Catherine, Philippe, Glorianne, Valerie 
and Virginie et 18 arrière-petits enfants : Tess, Kate, Keira, 
Aiden, Sydney, Austin, Rylee, Oceanne, Penelope, Violet, 
Charles, Evelyn, Paul, Audrey-Kim, Emee, Benjamin, Harris-
son et Ryan.

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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C   hères concitoyennes, chers concitoyens,
  L’année 2020 marquera l’histoire et les esprits longtemps.  
À l’aube d’une nouvelle année, nos espoirs de voir la situation  

s’améliorer et de laisser la pandémie derrière nous se ravivent. 
À travers tous les boulversements et les mauvaises nouvelles auxquels nous  
avons été exposés, encourageons-nous en sachant que le Haut-Saint-François  
a fait bonne figure. Un bas taux de contamination au covid-19, des industries  
et commerces qui ont su tirer leur épingle du jeu, certains ayant même connu  
une croissance inespérée : voilà de quoi se réjouir. 
En mon nom et celui de toute l’équipe de votre MRC, je salue votre résilience, votre  
dynamisme malgré l’adversité et le respect avec lequel vous vous êtes conformés aux  
mesures sanitaires et avez pris soin des vôtres et des autres. Nous aurons tous appris  

cette année à chérir la présence de nos proches et réalisé l’importance des contacts humains. 
Nous vous souhaitons pour 2021, au-delà d’un simple retour à la normale,  
une année de santé, de succès et de prospérité auprès de ceux qui vous sont chers. 
Gardons fièrement la tête haute  
et restons tous ensemble... engagés vers l’avenir.

Préfet de la MRC du Haut-Saint-François 
Président du conseil d’administration du CLD du Haut-Saint-François

Vivement 2021!
Nos meilleurs voeux pour l’année qui vient. 

Toute l’équipe vous attend pour vous aider à réaliser vos projets.
61, rue Laurier, East Angus  www.cldhsf.com  
819 560 8500

La pandémie n’aura pas réussi à empêcher  
le CLD d’être présent pour sa communauté. 

Mais, avouons-le :

Nos entrepreneurs ont profité de l’aide d’urgence  
et du soutien de nos conseillers aux entreprises. 

Les projets collectifs ont connu de beaux succès,  
notamment le Circuit des sheds panoramiques  

pour n’en nommer qu’un. 

Dominic

Marie-hélène

Julie

Bernard

C   hères concitoyennes, chers concitoyens,
  L’année 2020 marquera l’histoire et les esprits longtemps.  
À l’aube d’une nouvelle année, nos espoirs de voir la situation  

s’améliorer et de laisser la pandémie derrière nous se ravivent. 
À travers tous les boulversements et les mauvaises nouvelles auxquels nous  
avons été exposés, encourageons-nous en sachant que le Haut-Saint-François  
a fait bonne figure. Un bas taux de contamination au covid-19, des industries  
et commerces qui ont su tirer leur épingle du jeu, certains ayant même connu  
une croissance inespérée : voilà de quoi se réjouir. 
En mon nom et celui de toute l’équipe de votre MRC, je salue votre résilience, votre  
dynamisme malgré l’adversité et le respect avec lequel vous vous êtes conformés aux  
mesures sanitaires et avez pris soin des vôtres et des autres. Nous aurons tous appris  

cette année à chérir la présence de nos proches et réalisé l’importance des contacts humains. 
Nous vous souhaitons pour 2021, au-delà d’un simple retour à la normale,  
une année de santé, de succès et de prospérité auprès de ceux qui vous sont chers. 
Gardons fièrement la tête haute  
et restons tous ensemble... engagés vers l’avenir.

  Joindre

85, rue du Parc, Cookshire-Eaton  
819-560-8400 www.mrchsf.com 

engagée vers l’avenir
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Notez	que	nous	veillerons	à	respecter	les	mesures	sanitaires	en	vigueur.	De	plus,	
nous	recommandons	d’apporter	votre	propre	scie	pour	la	coupe,	si	possible,	pour	
faciliter	la	gestion.	Quelques	scies	seront	disponibles	sur	place,	mais	devront	être	

nettoyées	entre	chaque	utilisateur	ce	qui	pourrait	occasionner	de	l’attente.		

	

	

AUTO-CUEILLETTE	DE	SAPIN	
Ho!	Ho!	Ho!	C’est	le	temps	de	penser	à	vos	sapins!	

Malgré	le	contexte	actuel,	il	y	aura	auto-cueillette	de	sapins		
AU	PROFIT	DE	LA	FONDATION	DE	L’ÉCOLE	DE	LA	SOURCE-VIVE	encore	cette	année.		

Malheureusement,	il	n’y	aura	cependant	pas	de	cantine	ni	de	fête	de	Noël.		
Pour	vous	créer	une	ambiance	festive	à	travers	la	sapinière,		

nous	vous	invitons	à	apporter	votre	chocolat	chaud.	

	

DATES	:	Samedi	28	novembre	et	5	décembre	
*Autres	dates	et	heures	disponibles	sur	demande		

HEURE	:	10h	@	14h	

ENDROIT	:	6056,	chemin	Roberge	Ascot	Corner		
(Des	panneaux	vous	indiqueront	l’endroit)	

PRIX	:	4	pi	:	25$		-		5-6	pi	:	30$		-		7-8	pi	:	35$		-		8	pi	et	+	:	Sur	demande	
Optionnel	:	2$	pour	l’emballage	de	votre	sapin	dans	un	filet.	

Des	sapins	fraîchement	coupés	seront	aussi	disponibles	sur	place.	

À	votre	arrivée,	présentez-vous	à	la	table	d’accueil		
où	des	bénévoles	vous	fourniront	les	informations	nécessaires	pour	l’auto-cueillette.	
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DATES DE TOMBÉE ET DE PUBLICATION POUR 2021

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 1eroctobre
 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.



Un conte magique et captivant 

Le 23 octobre dernier, à l’occasion de l’Heure du conte spécial Halloween, la bibliothèque s’est transformée en lieu enchanté. Les petits comme les 
plus grands ont écouté avec envoûtement les histoires de peur d’Estelle souris.   Photo : Noëmie Brière

Un parcours d’Halloween époustouflant !

À la deuxième station de bonbon, on retrouvait un cimetière et un vampire 
interprété par Sara Fecteau. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Dès le départ du sentier, un fantôme alias Ana-
bel Côté apparaissait derrière un rocher.

Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Ce groupe est sur le point de découvrir la recette secrète de la potion 
magique de la sorcière.

Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

La forêt, surtout à l’Halloween, peut cacher des 
êtres étranges. Celui-ci est incarné par Christine  
Gélinas et contribue à l’ambiance de la fête.

Photo : Marie-Pier Bisson-Côté



Des élèves parcouraient le sentier afin d’ajouter de l’ambiance à 
la fête. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Un parcours d’Halloween époustouflant !

À la quatrième station, on retrouvait une poupée personnifiée par 
Karine Bégin. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté 

L’épouvantail alias Nancy Morin assurait l’accueil et la désinfec-
tion.  Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Isabô Royer incarnait la sorcière de la dernière station de bon-
bons.  Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Les élèves se souviendront longtemps de la fête de l’Halloween 2020 organisée par le groupe de parents MOTIVÉS de l’école de la Source-
Vive.  Photo : Marie-Pier Montour
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