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JOURNAL COMMUNAUTAIRE D’ASCOT CORNER

Toutes ces personnes ont contribué 
à la réalisation de votre journal 
communautaire en 2020.

Merci  
à nos précieux  
collaborateurs !
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Traditionnelle distribution des paniers de Noël !

Encore cette année, Normand Fréchette a fait un 
travail colossal pour mettre en œuvre la distri-
bution des paniers de Noël, et ce, malgré la pan-
démie.    Photo : Andréane Rivard

Voici une partie de l’équipe de bénévoles qui a contribué à la distribution des paniers. De gauche 
à droite : Gaston Bresse, Robert Fournier, Jean-Claude Charest, Ernest Bresse, Chantal Skiling, 
René R. Rivard (de dos) et Rémi Robert. Photo : Andréane Rivard

La jeunesse et la sagesse caractérisaient ce dynamique duo 
formé de Valrik Roy-Tremblay et Gilles Goddard. L’histoire 
ne dit pas lequel était le jeune ou le sage …      

Photo : Andréane Rivard

Le Grand Chevalier Normand Fréchette a grandement 
apprécié l’aide apportée par Marc-Alexandre Fonda du 
bureau de la ministre Marie-Claude Bibeau.

Photo : Andréane Rivard

On peut dire que Marcel Roy n’a pas 
hésité à « bûcher » fort pour préparer 
de généreux paniers de Noël.

Photo : Hélène Bédard

Le vendredi 18 et le samedi 19 décembre, 
Ernest Bresse a contribué activement à la 
traditionnelle distribution des paniers de 
Noël.          

Photo : Hélène Bédard

Fidèle à son habitude, l’infatigable Robert 
Fournier a mis la main à la pâte afin d’aider 
sa communauté. 

Photo : Hélène Bédard
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Pour certains, le passage en 2021 devait être synonyme d’amé-
lioration, mais finalement ce fut le retour au confinement. 

Est-ce que le couvre-feu vous a déboussolé ou vous a enfin don-
né l’opportunité de faire du cocooning dès la fin du repas ? Quoi 
qu’il en soit, ne vous découragez pas, le vaccin s’en vient et avec 
les efforts déployés dans le dernier mois, nous allons bien finir par 
« casser la vague » comme dit toujours ce cher Dr Arruda. Plus que 
jamais, le mois de l’amour rimera avec intimité. Nous espérons que 
vos foyers sont remplis d’affection et que vous prendrez le temps 
de téléphoner à vos proches qui n’ont peut-être pas cette chance. 
N’oubliez pas que si les choses deviennent tendues, il existe des 
ressources pour vous apporter aide et assistance.

Comme vous vous en doutez probablement, cette année, le 
 Carnaval d’hiver sera différent. Notre nouvelle directrice des loi-
sirs et son équipe ont travaillé fort et creusé leurs méninges afin de 
revamper la formule classique de ce « festival ». Nous invitons donc 
tous les citoyens à participer en grand nombre au Défi château 
de neige et à inciter leurs amis à relever également le défi et ainsi 
courir la chance de gagner un des nombreux prix. Pour vous facili-
ter les choses, l’équipe du journal a une fois de plus regroupé tous 
les détails de cette fête dans la présente édition, et sachez que 
nous avons bien hâte de publier les photos de vos exploits dans le 
prochain numéro.

Finalement, voici le résultat des élections qui ont eu lieu lors de 
l’assemblée générale annuelle (AGA) des membres de votre journal 
communautaire, le vendredi 15 janvier dernier, en mode virtuel, 
bien sûr, afin de respecter les mesures sanitaires et le couvre-feu 
en vigueur. Les postes en élection étaient ceux de président et de 
secrétaire. Ayant renouvelé le souhait d’occuper le premier poste, 
je conserverai mes fonctions pour encore deux ans. Aucune élec-
tion n’a été requise à cet effet. Quant au poste de secrétaire, il a 
été comblé par Alain Rondeau, qui a également émis le souhait de 
renouveler son mandat. Il a été élu à l’unanimité sans opposition. 
Nous sommes très heureux qu’il siège avec nous. De plus, nous 
remercions nos quatre directeurs qui ont choisi de demeurer impli-
qués dans le journal : Gina Castelli, Normand Fréchette, Suzanne 
Hardy et René R. Rivard.

L’équipe du journal remercie une fois de plus tous ceux et celles qui 
ont assisté à l’AGA et rappelle que toute personne intéressée peut 
prendre part à nos réunions mensuelles.

Sur ce, bonne lecture et bonne Saint-Valentin à tous !

Christine Lafrance

MESSAGE DE  
LA PRÉSIDENTE 
DU JOURNAL
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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
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Message de la mairesse 
Ce n’est pas dans nos habitudes de se souhaiter bonne année 
à ce temps-ci de l’année, mais en ces 
temps exceptionnels, je tiens à vous 
souhaiter une Bonne Année 2021, 
SANTÉ, patience, compréhension et 
indulgence. En mars dernier, lorsque 
nous avons été mis en confinement, 
je suis certaine que personne n’au-
rait pensé que ce serait si long. Nous 
avons tous besoin de voir des gens, 

de les toucher, de sentir cette affection, cette approbation, ce 
contact humain si essentiels à notre bien-être. Je ne connais pas le 
moment où nous reprendrons notre vie normale et, comme vous, 
j’ai très hâte, alors il ne faut pas lâcher. Si vous avez besoin d’aide, 
n’hésitez pas à le demander, plusieurs organismes sont là pour 
vous aider.

2020 fut une année bien remplie pour la Municipalité. En avril 
dernier, nous avions mandaté une firme de services professionnels 
en génie civil pour la réfection du chemin de la Rivière et du che-
min Boucher puisque nous avions obtenu une subvention de 75 % 
du coût des travaux. L’estimation des travaux s’élevait à 1 900 700 $. 
Nous avons obtenu un règlement d’emprunt de 2 535 000 $ et le 
coût final est de 2 151 780 $.

En février dernier, nous avions procédé à l’embauche de Noëmie 
Brière, responsable de la bibliothèque, et en septembre, de 
 Ketsana Wongsawath, inspectrice en urbanisme et environne-
ment.

Le 28 décembre, nous avions procédé à la signature de la con-
vention collective des employés municipaux. Dans le journal de 
juillet-août, je vous avais fait un compte rendu de l’état des négo-
ciations et de notre offre finale ; la création du poste de directrice 

générale adjointe comptabilité, la création du poste de directeur 
de l’urbanisme et de l’environnement, l’intégration d’un chef 
d’équipe, l’augmentation d’un échelon (1,40 $) pour le journalier 
aux bâtiments, l’ajout d’un poste d’opérateur d’équipement lourd 
et l’abolition du poste à temps partiel d’inspecteur en bâtiment. 
Tout a été accepté de la part du syndicat, de même que l’augmen-
tation salariale de 2,25 % ou l’IPC le plus élevé des deux jusqu’à 
un maximum de 2,75 %. Nous avons également accepté pour la 
première année de la convention une augmentation salariale 
de 4 %.

Le 14 décembre dernier avait lieu la séance extraordinaire pour 
l’adoption du budget 2021. Le conseil municipal a travaillé très 
fort et a adopté un budget équilibré montrant des revenus et des 
dépenses de 5 096 652 $, soit une augmentation de 2,78 % par rap-
port au budget de l’année précédente. Comme je vous en ai fait 
part dans le dernier journal, nous sommes dans l’année de dépôt 
du nouveau rôle d’évaluation foncière. Le conseil a donc choisi de 
baisser les taux de taxation pour le secteur résidentiel et agricole à 
0,82 $/100 $ d’évaluation en 2021 comparativement à 0,85 $/100 $ 
d’évaluation en 2020. Pour les terrains vagues desservis, c’est 
une augmentation à 1,00 $/100 $ d’évaluation en 2021 compa-
rativement à 0,85 $/100 $ d’évaluation en 2020. La compensation 
pour couvrir les frais d’exploitation pour le réseau d’aqueduc est 
de 225 $ par unité en 2021 comparativement à 220 $ par unité en 
2020. Enfin, les frais de mesurage pour les fosses conventionnelles 
sont de 23 $ en 2021 comparativement à 16 $ en 2020.

Vous trouverez tous les détails du budget 2021 et du plan triennal 
de la Municipalité à l’intérieur de cette édition du journal.

Nathalie Bresse  
Mairesse

Ouvert au publ ic

DIVISION TECHNOCHIMIE

Détergent spécia l isé
Lave-vaissel le -  Buander ie -  Maintenance -  Lave-auto
Agroal imentaire -  Désinfectant

Lave-vaissel le neuf/usagé
Vente -  Locat ion/Achat -  Locat ion

DISTRIBUTEUR
DE PRODUITS

SANITAIRES

g roupebod . c a 1  888 -269 -695 1
25, rue Suzanne-B. -Jacques,  Ascot Corner
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Cet ar�cle vise à vous présenter, parmi les ac�vités pro-
fessionnelles autorisées aux pharmaciens, celles qui ont 
été ajoutées ou modifiées à la suite des changements 
législa�fs apportés en 2020 et qui sont en�èrement 
couverts par l’assurance publique. 
 
Prescrip�on pour condi�ons mineures :  
Depuis 2015, plusieurs condi�ons mineures pouvaient 
être prises en charge en pharmacie (infec�on urinaire, 
feux sauvages, vaginite à levure etc. ). Le pa�ent doit 
déjà avoir eu une prescrip�on d’un médecin, mais à pré-
sent on parle d’un délai de 5 ans pour la majorité de ces 
condi�ons. 
 
Traiter ou prévenir des problèmes de santé, sans dia-
gnos�c : 
Plusieurs nouveautés dans ce�e sec�on. Du coté pré-
ven�on on retrouve la cessa�on tabagique et , bien sûr, 
la vaccina�on que nous exerçons depuis novembre der-
nier (sans frais pour tous les vaccins du programme qué-
bécois d’immunisa�on). 
Un nouvel acte est la possibilité de traiter les parte-
naires de pa�ent(e) ayant reçu un diagnos�c de gonor-
rhée et/ou chlamydia (maladie sexuellement transmis-
sible). 
 
Pour la santé de la femme et de l’enfant, on retrouve 
toujours la « pilule du lendemain » et les vitamines de 
grossesse, mais nous ajoutons la possibilité de prescrire 
la contracep�on hormonale pour une durée ini�ale 
n’excédant pas 6 mois 
 
En santé-voyage, aucune nouveauté mis à part la cou-
verture universelle : prophylaxie du paludisme, traite-
ment des diarrhées du voyageur et mal aigu des mon-
tagnes. 

Condi�ons spécifiques :  
Des traitements peuvent être prescrits directement en 
pharmacie pour diverses condi�ons comme : 
La préven�on et le traitement des personnes à risque de 
développer des complica�ons liées à l’influenza. 
La préven�on suite à une exposi�on accidentelle au VIH 
(par exemple piqûre sur l’aiguille d’une seringue). 
L’an�bio�hérapie chez les personnes exposées à une 
piqûre de �que (maladie de Lyme). Rappelons que sur le 
territoire d’Ascot Corner nous retrouvons des �ques 
depuis plusieurs années, mais que, à ce jour, nous ne 
sommes pas considérés comme une zone nécessitant 
l’administra�on de l’an�bio�que en préven�on. 
 
À cela s’ajoute la préven�on et traitement des nausées 
et vomissements, le traitement de la derma�te de con-
tact allergique, le traitement de la dyspepsie et du reflux 
gastro-œsophagien (maximum 4 semaines) et la pres-
crip�on en cas d’urgence (Epipen®, Ventolin®, Nitrogly-
cérine) et enfin la possibilité de prescrire des médica-
ments de vente libre. 
 
Prolonger une ordonnance : 
Ce�e ac�vité était déjà possible, mais occasionnait des 
frais pour les pa�ents, ce n’est plus le cas et cela a été 
élargi à tous les prescripteurs au Canada et non plus 
juste aux médecins du Québec. 
 
Suivis : 
Ces suivis sont désormais en�èrement couverts et nous 
avons plus d’autonomie (toujours en collabora�on avec 
votre médecin). Voici les problèmes de santé dont nous 
pouvons assurer le suivi : hypertension artérielle, cho-
lestérol, hypothyroïdie, diabète, migraine (traitement 
prophylac�que) et an�coagulothérapie (coumadin®). 
 
Il y a donc un élargissement important de ce qui peut 
être pris en charge en pharmacie, il faut maintenant que 
les pa�ents prennent l’habitude de commencer par véri-
fier avec leurs pharmaciens ce qu’il est possible de faire 
avant de faire appel à d’autres ressources du réseau. 
Vos pharmaciens d’Ascot Corner sont là pour vous et 
nous avons hâte de pouvoir en faire plus pour vous. 
N’hésitez pas à venir nous voir. 

LLEESS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEESS  DDUU  PPHHAARRMMAACCIIEENN**  

*Les pharmaciens sont les seuls responsables de l’exercice de la pharmacie. 
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Séance du conseil municipal  
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 vou-
lons 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 re-
cevrez ensuite un courriel afin de faire le suivi.

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

Voici le calendrier des séances publiques du conseil municipal 
pour 2021. Elles se déroulent toujours à 19 h 30.

Lundi 11 janvier

Lundi 1er février

Lundi 1er mars

Mardi 6 avril

Lundi 3 mai

Lundi 7 juin

Lundi 5 juillet

Lundi 2 août

Mardi 7 septembre

Lundi 4 octobre

Lundi 1er novembre

Lundi 6 décembre 
 

Jonathan Piché  
Directeur général  
et secrétaire-trésorier

2240, rue King Est
Fleurimont (Québec)

566-8282

150, rue Angus Sud
East Angus (Québec)

832-2449

East AngusFleurimont

Prochaine séance du conseil municipal
Lundi 1er février à 19 h 30 – Huis clos
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MUNICIPALITÉ D'ASCOT CORNER
 BUDGET 2021

ESTIMATIONS BUDGET BUDGET % / Rev.
2020 2020 2021 Total

RECETTES

RECETTES DE SOURCES LOCALES 
Taxes foncières 3 214 375 $ 3 125 152 $ 3 347 571 $
Taxes services municipaux 693 006 $ 646 995 $ 657 776 $
Paiements tenant lieu des taxes 19 170 $ 19 663 $ 21 237 $
Autres recettes de sources locales 532 559 $ 400 046 $ 428 783 $

TRANSFERTS
Transferts inconditionnels 0 $ 0 $
Transfert conditionnels 369 493 $ 298 757 $ 384 527 $
Subvention Taxes d'accise et PIQM 603 371 $ 468 110 $ 256 758 $

TOTAL DES RECETTES 5 431 975 $ 4 958 723 $ 5 096 652 $

DÉPENSES

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Legislation 93 728 $ 98 988 $ 106 854 $
Gestion Finanicère et administrative 344 968 $ 344 042 $ 352 979 $
Greffe 0 $ 0 $ 23 345 $
Évaluation 77 049 $ 76 856 $ 86 989 $
Gestion du personnel 39 807 $ 45 000 $ 10 000 $
Autres 199 521 $ 215 088 $ 268 858 $

TOTAL 755 073 $ 779 974 $ 849 025 $ 16,66%

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Service de police 302 976 $ 315 288 $ 317 978 $
Protection contre l'incendie 289 636 $ 303 316 $ 304 391 $
Garde d'animaux et sécurité 17 011 $ 18 829 $ 16 660 $

TOTAL 609 623 $ 637 433 $ 639 029 $ 12,54%

TRANSPORT
Voirie Municipale 565 639 $ 589 320 $ 659 594 $
Enlevement de la neige 369 674 $ 381 834 $ 421 728 $
Éclairage des rues 54 944 $ 64 500 $ 52 500 $
Circulation 25 213 $ 27 000 $ 27 000 $
Transport adapté 7 867 $ 7 867 $ 7 867 $

TOTAL 1 023 337 $ 1 070 521 $ 1 168 689 $ 22,93%

HYGIÈNE DU MILIEU
Aqueduc 68 663 $ 62 205 $ 65 580 $
Traitement des eaux usées (usine) 36 663 $ 38 449 $ 54 701 $
Traitement des eaux usées (étangs) 71 833 $ 72 571 $ 81 368 $
Réseau d'égouts 20 299 $ 20 250 $ 19 450 $
Enlevement et destruction des ordures 239 220 $ 273 758 $ 248 631 $
Récupération et compostage 214 894 $ 182 893 $ 222 727 $
Vidange des fosses septiques 36 914 $ 40 165 $ 59 514 $
Environnement et cours d'eau

TOTAL 688 485 $ 690 291 $ 751 971 $ 14,75%

Municipalité d’Ascot Corner – Budget 2021
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URBANISME ET MISE EN VALEUR DU
TERRITOIRE

Urbanisme et zonage 206 538 $ 235 274 $ 261 300 $
Développement économique 3 375 $ 3 375 $ 3 375 $
Participation à l' OMH 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $
Santé, bien être et autres 20 000 $ 7 000 $

TOTAL 214 913 $ 263 649 $ 276 675 $ 5,43%

LOISIRS ET CULTURE
Loisirs 116 260 $ 135 312 $ 141 641 $
Centre communautaire 55 012 $ 70 053 $ 20 303 $
Patinoires  17 915 $ 17 213 $ 22 911 $
Piscine 25 466 $ 30 341 $ 33 789 $
Parcs et terrains de jeux 45 885 $ 116 088 $ 111 948 $
Service d'animation estivale 98 699 $ 103 250 $ 110 425 $
Bibliothèque 36 731 $ 47 099 $ 43 846 $

TOTAL 395 968 $ 519 356 $ 484 863 $ 9,51%

FRAIS DE FINANCEMENT 
Frais bancaire 878 $ 850 $ 850 $
Frais de financement 202 273 $ 172 011 $ 275 887 $

TOTAL 203 151 $ 172 861 $ 276 737 $ 5,43%

TOTAL DES DÉPENSES 3 890 550 $ 4 134 085 $  4 446 989 $

SURPLUS / (DÉFICIT) DE L'EXERCICE 1 541 425 $ 824 638 $ 649 663 $

IMMOBILISATIONS

Financement
Remboursement de la dette à long terme 750 981 $ 349 049 $ 468 949 $ 9,20%
Remboursement du Fonds de roulement 117 849 $ 117 849 $ 100 908 $ 1,98%

Affections
Activités d'investissement 328 178 $ 327 740 $ 79 806 $ 1,57%
Excédant de fonctionnement affecté 0 $ 0 $ 0 $
Surplus accumulé non-affecté 0 $ 0 $ 0 $
Surplus accumulé affecté 0 $ 0 $ 0 $
Fonds réservés 30 000 $ 30 000 $ 0 $
Règlement d'emprunt 0 $ 0 $ 0 $
Subvention gouvernemental 0 $ 0 $ 0 $

SURPLUS / (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT 374 417 $ 0 $ 0 $
DE L'EXERCICE 

2021
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PLAN TRIENNAL 2021-2022-2023 Estimé 1 an 2 ans 3 ans
Description des Revenus 2021 2022 2023

Financement et des coûts
Fonctionnement de l'année courante Divers projets 274 606  $       79 806  $         ① 55 800  $           ⑮ 139 000  $     ❺
Fonds de Roulement Travaux de voirie et loisirs 147 526  $       147 526  $       ②
Fonds de Roulement Bâtiments, Équip. 131 883  $       71 883  $         ③ 40 000  $           ⑯ 20 000  $       ❻
Subvention Bornes électrique Garage et HDV 11 500  $         11 500  $         ❹
Revenus reportés / Surplus affecté Rechargement des chemins 199 690  $       68 340  $         ④ 65 000  $           ❸ 66 350  $       ❼
Règlement d'emprunt Equipements 350 000  $       350 000  $       ⑤
Règlement d'emprunt / Fond de Parc et Subvention Edifice Evariste Dubreuil 252 628  $       252 628  $       ⑥
Règlement d'emprunt et Subvention Centre Multifonctionnel - ascenseur 400 000  $       400 000  $     ❽
Règlement d'emprunt et Subvention Aménagement des parcs 568 000  $       22 000  $         ⑦ 274 000  $         ⑰ 272 000  $     ❾
Subvention TECQ 2019-2023 Divers projets 233 772  $       233 772  $       ⑧
Reglement d'emprunt  / TECQ Blais - Tecq 1 245 450  $    1 245 450  $    ⑨
Emprunt / taxe de secteur Pavage d'asphalte diverses rues 309 232  $       154 000  $         ⑱ 155 232  $     ❿
Emprunt / taxe de secteur Pavage d'asphalte Galipeau 1 140 557  $    1 140 557  $  ⓫
Fond de Parcs et Terrains de Jeux 25 528  $         25 528  $         ⑪
Subvention FDT 38 500  $         38 500  $         ⑫
Règlement d'emprunt et Subvention Pavage / Ch. Spring 1 320 000  $    1 320 000  $      ⑲
Règlement d'emprunt Garage Municipale 79 865  $         79 865  $         ⑩
Règlement d'emprunt Chemin Deblois - ponceaux 227 250  $       227 250  $         ⑳
Règlement d'emprunt - Restant Chemin Galipeau 123 443  $       39 270  $         ⑬ 55 000  $           ❶ 29 173  $       ⓫
Règlement d'emprunt - Dév. Domicilaire 1 850 000  $    458 000  $       ⑭ 1 392 000  $      ❷

8 929 430  $    3 124 068  $    3 583 050  $      2 222 312  $  

Bâtiments
Hôtel de Ville Changer les portes et Fenêtres 40 000  $         40 000  $           ⑯
Centre Multifonctionnel Portes avant / trottoir 20 000  $         20 000  $       ❻
Edifice Evariste Dubreuil Renovation 137 628  $       137 628  $       ⑥
Centre Multifonctionnel Ascenseur et salle de bain 400 000  $       400 000  $     ❽
Garage municipale Pad pour Abrasifs + quai ( charg. Et déchargement 44 865  $         44 865  $         ⑩
Garage municipale Abris pour sel 15 000  $         15 000  $         ⑩
Garage municipale Système de ventillation 20 000  $         20 000  $         ⑩
Chapiteau Toiture 10 528  $         10 528  $         ⑪
Projets Divers - Bornes électriques (2) Garage Municipale - HDV 11 500  $         11 500  $         ❹

699 521  $       239 521  $       40 000  $           420 000  $     

Routes et chemins
Réfection du pavage Springroad (incl. les Hon.ing.) 1 320 000  $    1 320 000  $      ⑲
Réfection du pavage Secteur Blais 1 245 450  $    1 245 450  $    ⑨
Reprofilage de fossé Chemin Paul 25 000  $         25 000  $           ⑮
Remplacer des ponceaux (4) Chemin Deblois 256 000  $       28 750  $         ② 227 250  $         ⑳
Remplacer des ponceaux (1) Chemin Grondin 3 850  $           3 850  $             ⑮
Réfection du pont et glissière Chemin Gagnon 14 950  $         14 950  $           ⑮
Réfection ponceau Chemin Lemelin 4 000  $           4 000  $         ❺
Rechargement de gravier Chemin Deblois 68 340  $         68 340  $         ④
Rechargement de gravier Chemin Cyr 31 350  $         31 350  $       ❼
Rechargement de gravier Chemin Sandhill 65 000  $         65 000  $           ❸
Rechargement de gravier Chemin Grondin 35 000  $         35 000  $       ❼
Pavage asphalte Chemin Galipeau (1,5 km) 604 000  $       604 000  $     ⓫
Refaire l'infrastructure Chemin Galipeau ( 1,5 km.) 660 000  $       39 270  $         ⑬ 55 000  $           ❶ 565 730  $     ⓫
Refaire l'infrastructure de la rue Chemin Grondin 120 000  $       -  $                  7 000  $             ⑮ 113 000  $     ❺
Réfection ponceau, virée, etc. Chemin du Moulin 22 000  $         22 000  $       ❺
Réparation de caisson Chemin de la Rivière 5 000  $           5 000  $             ⑮
Réfection pavage, virée, etc. … rue Charest 90 976  $         90 976  $         ②
Pavage d'asphalte rue Des Boisés (phase II) 154 000  $       154 000  $         ⑱
Pavage d'asphalte Chemin Desruisseaux 155 232  $       155 232  $     ❿
Refaire structure et pavage début Fontaine 118 272  $       118 272  $       ⑧

4 998 420  $    1 591 058  $    1 877 050  $      1 530 312  $  

Secteur Equipements
Rétrocaveuse 185 000  $       185 000  $       ⑤
Chargeuse frontales 165 000  $       165 000  $       ⑤
Voiture - Urbaniste 33 500  $         33 500  $         ③
Camion - Entretien 38 383  $         38 383  $         ③

421 883  $       421 883  $       -  $                     -  $                

Secteur loisir
Aménagement Parc Goddard Réaménagement du parc 568 000  $       22 000  $         ⑦ 274 000  $         ⑰ 272 000  $     ❾
Aménagement Parc Goddard Sentier 115 000  $       115 000  $       ⑥
Aménagement Parc Pomerleau Sentier 15 000  $         15 000  $         ⑪
Aménagement shed rue Blouin Amenagement du Terrain 38 500  $         38 500  $         ⑫
Drainage Stationnement Terrain de soccer - Parc Pomerleau 5 000  $           5 000  $           ① 
Parc Goddard Souffleur 4 000  $           4 000  $           ②
Centre Multifonctionnel 300 Chaises + support 9 300  $           9 300  $           ②

754 800  $       208 800  $       274 000  $         272 000  $     

Développement Économique 
Développement domiciliaire Quartier durable-Nord de la route 112 1 850 000  $    458 000  $       ⑭ 1 392 000  $      ❷
Développement domiciliaire Autres projets 9 754  $           9 754  $           ① 

1 859 754  $    467 754  $       1 392 000  $      -  $                

Réseau égouts/aqueduc/ pluvial 
Poste Contour Télémétrie 35 000  $         35 000  $         ⑧
Aqueduc Détecteur de fuite 6 000  $           6 000  $           ②
Réseaux d'égout Caméra et nettoyage du réseau 70 500  $         70 500  $         ⑧
Réseau aqueduc Sécurité des infrastructures 8 500  $           8 500  $           ②
Biodisque Etude de mise a niveau 10 000  $         10 000  $         ⑧
Chemin Spring Refection des conduites dans la rivière 10 052  $         10 052  $         ① 
Égout Pluvial Entrée Parc Pomerleau - Arriere Caisse 55 000  $         55 000  $         ① 

195 052  $       195 052  $       -  $                     -  $                

8 929 430  $    3 124 068  $    3 583 050  $      2 222 312  $  
Surplus/déficit -  $                   -  $                  -  $                     -  $                

Total

Sous-total

Sous-total

Sous-total

Sous-total

Total des déboursés

Sous-total

Sous-total

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

Plan triénnal 2021-2022-2023
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PLAN TRIENNAL 2021-2022-2023 Estimé 1 an 2 ans 3 ans
Description des Revenus 2021 2022 2023

Financement et des coûts
Fonctionnement de l'année courante Divers projets 274 606  $       79 806  $         ① 55 800  $           ⑮ 139 000  $     ❺
Fonds de Roulement Travaux de voirie et loisirs 147 526  $       147 526  $       ②
Fonds de Roulement Bâtiments, Équip. 131 883  $       71 883  $         ③ 40 000  $           ⑯ 20 000  $       ❻
Subvention Bornes électrique Garage et HDV 11 500  $         11 500  $         ❹
Revenus reportés / Surplus affecté Rechargement des chemins 199 690  $       68 340  $         ④ 65 000  $           ❸ 66 350  $       ❼
Règlement d'emprunt Equipements 350 000  $       350 000  $       ⑤
Règlement d'emprunt / Fond de Parc et Subvention Edifice Evariste Dubreuil 252 628  $       252 628  $       ⑥
Règlement d'emprunt et Subvention Centre Multifonctionnel - ascenseur 400 000  $       400 000  $     ❽
Règlement d'emprunt et Subvention Aménagement des parcs 568 000  $       22 000  $         ⑦ 274 000  $         ⑰ 272 000  $     ❾
Subvention TECQ 2019-2023 Divers projets 233 772  $       233 772  $       ⑧
Reglement d'emprunt  / TECQ Blais - Tecq 1 245 450  $    1 245 450  $    ⑨
Emprunt / taxe de secteur Pavage d'asphalte diverses rues 309 232  $       154 000  $         ⑱ 155 232  $     ❿
Emprunt / taxe de secteur Pavage d'asphalte Galipeau 1 140 557  $    1 140 557  $  ⓫
Fond de Parcs et Terrains de Jeux 25 528  $         25 528  $         ⑪
Subvention FDT 38 500  $         38 500  $         ⑫
Règlement d'emprunt et Subvention Pavage / Ch. Spring 1 320 000  $    1 320 000  $      ⑲
Règlement d'emprunt Garage Municipale 79 865  $         79 865  $         ⑩
Règlement d'emprunt Chemin Deblois - ponceaux 227 250  $       227 250  $         ⑳
Règlement d'emprunt - Restant Chemin Galipeau 123 443  $       39 270  $         ⑬ 55 000  $           ❶ 29 173  $       ⓫
Règlement d'emprunt - Dév. Domicilaire 1 850 000  $    458 000  $       ⑭ 1 392 000  $      ❷

8 929 430  $    3 124 068  $    3 583 050  $      2 222 312  $  

Bâtiments
Hôtel de Ville Changer les portes et Fenêtres 40 000  $         40 000  $           ⑯
Centre Multifonctionnel Portes avant / trottoir 20 000  $         20 000  $       ❻
Edifice Evariste Dubreuil Renovation 137 628  $       137 628  $       ⑥
Centre Multifonctionnel Ascenseur et salle de bain 400 000  $       400 000  $     ❽
Garage municipale Pad pour Abrasifs + quai ( charg. Et déchargement 44 865  $         44 865  $         ⑩
Garage municipale Abris pour sel 15 000  $         15 000  $         ⑩
Garage municipale Système de ventillation 20 000  $         20 000  $         ⑩
Chapiteau Toiture 10 528  $         10 528  $         ⑪
Projets Divers - Bornes électriques (2) Garage Municipale - HDV 11 500  $         11 500  $         ❹

699 521  $       239 521  $       40 000  $           420 000  $     

Routes et chemins
Réfection du pavage Springroad (incl. les Hon.ing.) 1 320 000  $    1 320 000  $      ⑲
Réfection du pavage Secteur Blais 1 245 450  $    1 245 450  $    ⑨
Reprofilage de fossé Chemin Paul 25 000  $         25 000  $           ⑮
Remplacer des ponceaux (4) Chemin Deblois 256 000  $       28 750  $         ② 227 250  $         ⑳
Remplacer des ponceaux (1) Chemin Grondin 3 850  $           3 850  $             ⑮
Réfection du pont et glissière Chemin Gagnon 14 950  $         14 950  $           ⑮
Réfection ponceau Chemin Lemelin 4 000  $           4 000  $         ❺
Rechargement de gravier Chemin Deblois 68 340  $         68 340  $         ④
Rechargement de gravier Chemin Cyr 31 350  $         31 350  $       ❼
Rechargement de gravier Chemin Sandhill 65 000  $         65 000  $           ❸
Rechargement de gravier Chemin Grondin 35 000  $         35 000  $       ❼
Pavage asphalte Chemin Galipeau (1,5 km) 604 000  $       604 000  $     ⓫
Refaire l'infrastructure Chemin Galipeau ( 1,5 km.) 660 000  $       39 270  $         ⑬ 55 000  $           ❶ 565 730  $     ⓫
Refaire l'infrastructure de la rue Chemin Grondin 120 000  $       -  $                  7 000  $             ⑮ 113 000  $     ❺
Réfection ponceau, virée, etc. Chemin du Moulin 22 000  $         22 000  $       ❺
Réparation de caisson Chemin de la Rivière 5 000  $           5 000  $             ⑮
Réfection pavage, virée, etc. … rue Charest 90 976  $         90 976  $         ②
Pavage d'asphalte rue Des Boisés (phase II) 154 000  $       154 000  $         ⑱
Pavage d'asphalte Chemin Desruisseaux 155 232  $       155 232  $     ❿
Refaire structure et pavage début Fontaine 118 272  $       118 272  $       ⑧

4 998 420  $    1 591 058  $    1 877 050  $      1 530 312  $  

Secteur Equipements
Rétrocaveuse 185 000  $       185 000  $       ⑤
Chargeuse frontales 165 000  $       165 000  $       ⑤
Voiture - Urbaniste 33 500  $         33 500  $         ③
Camion - Entretien 38 383  $         38 383  $         ③

421 883  $       421 883  $       -  $                     -  $                

Secteur loisir
Aménagement Parc Goddard Réaménagement du parc 568 000  $       22 000  $         ⑦ 274 000  $         ⑰ 272 000  $     ❾
Aménagement Parc Goddard Sentier 115 000  $       115 000  $       ⑥
Aménagement Parc Pomerleau Sentier 15 000  $         15 000  $         ⑪
Aménagement shed rue Blouin Amenagement du Terrain 38 500  $         38 500  $         ⑫
Drainage Stationnement Terrain de soccer - Parc Pomerleau 5 000  $           5 000  $           ① 
Parc Goddard Souffleur 4 000  $           4 000  $           ②
Centre Multifonctionnel 300 Chaises + support 9 300  $           9 300  $           ②

754 800  $       208 800  $       274 000  $         272 000  $     

Développement Économique 
Développement domiciliaire Quartier durable-Nord de la route 112 1 850 000  $    458 000  $       ⑭ 1 392 000  $      ❷
Développement domiciliaire Autres projets 9 754  $           9 754  $           ① 

1 859 754  $    467 754  $       1 392 000  $      -  $                

Réseau égouts/aqueduc/ pluvial 
Poste Contour Télémétrie 35 000  $         35 000  $         ⑧
Aqueduc Détecteur de fuite 6 000  $           6 000  $           ②
Réseaux d'égout Caméra et nettoyage du réseau 70 500  $         70 500  $         ⑧
Réseau aqueduc Sécurité des infrastructures 8 500  $           8 500  $           ②
Biodisque Etude de mise a niveau 10 000  $         10 000  $         ⑧
Chemin Spring Refection des conduites dans la rivière 10 052  $         10 052  $         ① 
Égout Pluvial Entrée Parc Pomerleau - Arriere Caisse 55 000  $         55 000  $         ① 

195 052  $       195 052  $       -  $                     -  $                

8 929 430  $    3 124 068  $    3 583 050  $      2 222 312  $  
Surplus/déficit -  $                   -  $                  -  $                     -  $                

Total

Sous-total

Sous-total

Sous-total

Sous-total

Total des déboursés

Sous-total

Sous-total

PLAN TRIENNAL 2021-2022-2023 Estimé 1 an 2 ans 3 ans
Description des Revenus 2021 2022 2023

Financement et des coûts
Fonctionnement de l'année courante Divers projets 274 606  $       79 806  $         ① 55 800  $           ⑮ 139 000  $     ❺
Fonds de Roulement Travaux de voirie et loisirs 147 526  $       147 526  $       ②
Fonds de Roulement Bâtiments, Équip. 131 883  $       71 883  $         ③ 40 000  $           ⑯ 20 000  $       ❻
Subvention Bornes électrique Garage et HDV 11 500  $         11 500  $         ❹
Revenus reportés / Surplus affecté Rechargement des chemins 199 690  $       68 340  $         ④ 65 000  $           ❸ 66 350  $       ❼
Règlement d'emprunt Equipements 350 000  $       350 000  $       ⑤
Règlement d'emprunt / Fond de Parc et Subvention Edifice Evariste Dubreuil 252 628  $       252 628  $       ⑥
Règlement d'emprunt et Subvention Centre Multifonctionnel - ascenseur 400 000  $       400 000  $     ❽
Règlement d'emprunt et Subvention Aménagement des parcs 568 000  $       22 000  $         ⑦ 274 000  $         ⑰ 272 000  $     ❾
Subvention TECQ 2019-2023 Divers projets 233 772  $       233 772  $       ⑧
Reglement d'emprunt  / TECQ Blais - Tecq 1 245 450  $    1 245 450  $    ⑨
Emprunt / taxe de secteur Pavage d'asphalte diverses rues 309 232  $       154 000  $         ⑱ 155 232  $     ❿
Emprunt / taxe de secteur Pavage d'asphalte Galipeau 1 140 557  $    1 140 557  $  ⓫
Fond de Parcs et Terrains de Jeux 25 528  $         25 528  $         ⑪
Subvention FDT 38 500  $         38 500  $         ⑫
Règlement d'emprunt et Subvention Pavage / Ch. Spring 1 320 000  $    1 320 000  $      ⑲
Règlement d'emprunt Garage Municipale 79 865  $         79 865  $         ⑩
Règlement d'emprunt Chemin Deblois - ponceaux 227 250  $       227 250  $         ⑳
Règlement d'emprunt - Restant Chemin Galipeau 123 443  $       39 270  $         ⑬ 55 000  $           ❶ 29 173  $       ⓫
Règlement d'emprunt - Dév. Domicilaire 1 850 000  $    458 000  $       ⑭ 1 392 000  $      ❷

8 929 430  $    3 124 068  $    3 583 050  $      2 222 312  $  

Bâtiments
Hôtel de Ville Changer les portes et Fenêtres 40 000  $         40 000  $           ⑯
Centre Multifonctionnel Portes avant / trottoir 20 000  $         20 000  $       ❻
Edifice Evariste Dubreuil Renovation 137 628  $       137 628  $       ⑥
Centre Multifonctionnel Ascenseur et salle de bain 400 000  $       400 000  $     ❽
Garage municipale Pad pour Abrasifs + quai ( charg. Et déchargement 44 865  $         44 865  $         ⑩
Garage municipale Abris pour sel 15 000  $         15 000  $         ⑩
Garage municipale Système de ventillation 20 000  $         20 000  $         ⑩
Chapiteau Toiture 10 528  $         10 528  $         ⑪
Projets Divers - Bornes électriques (2) Garage Municipale - HDV 11 500  $         11 500  $         ❹

699 521  $       239 521  $       40 000  $           420 000  $     

Routes et chemins
Réfection du pavage Springroad (incl. les Hon.ing.) 1 320 000  $    1 320 000  $      ⑲
Réfection du pavage Secteur Blais 1 245 450  $    1 245 450  $    ⑨
Reprofilage de fossé Chemin Paul 25 000  $         25 000  $           ⑮
Remplacer des ponceaux (4) Chemin Deblois 256 000  $       28 750  $         ② 227 250  $         ⑳
Remplacer des ponceaux (1) Chemin Grondin 3 850  $           3 850  $             ⑮
Réfection du pont et glissière Chemin Gagnon 14 950  $         14 950  $           ⑮
Réfection ponceau Chemin Lemelin 4 000  $           4 000  $         ❺
Rechargement de gravier Chemin Deblois 68 340  $         68 340  $         ④
Rechargement de gravier Chemin Cyr 31 350  $         31 350  $       ❼
Rechargement de gravier Chemin Sandhill 65 000  $         65 000  $           ❸
Rechargement de gravier Chemin Grondin 35 000  $         35 000  $       ❼
Pavage asphalte Chemin Galipeau (1,5 km) 604 000  $       604 000  $     ⓫
Refaire l'infrastructure Chemin Galipeau ( 1,5 km.) 660 000  $       39 270  $         ⑬ 55 000  $           ❶ 565 730  $     ⓫
Refaire l'infrastructure de la rue Chemin Grondin 120 000  $       -  $                  7 000  $             ⑮ 113 000  $     ❺
Réfection ponceau, virée, etc. Chemin du Moulin 22 000  $         22 000  $       ❺
Réparation de caisson Chemin de la Rivière 5 000  $           5 000  $             ⑮
Réfection pavage, virée, etc. … rue Charest 90 976  $         90 976  $         ②
Pavage d'asphalte rue Des Boisés (phase II) 154 000  $       154 000  $         ⑱
Pavage d'asphalte Chemin Desruisseaux 155 232  $       155 232  $     ❿
Refaire structure et pavage début Fontaine 118 272  $       118 272  $       ⑧

4 998 420  $    1 591 058  $    1 877 050  $      1 530 312  $  

Secteur Equipements
Rétrocaveuse 185 000  $       185 000  $       ⑤
Chargeuse frontales 165 000  $       165 000  $       ⑤
Voiture - Urbaniste 33 500  $         33 500  $         ③
Camion - Entretien 38 383  $         38 383  $         ③

421 883  $       421 883  $       -  $                     -  $                

Secteur loisir
Aménagement Parc Goddard Réaménagement du parc 568 000  $       22 000  $         ⑦ 274 000  $         ⑰ 272 000  $     ❾
Aménagement Parc Goddard Sentier 115 000  $       115 000  $       ⑥
Aménagement Parc Pomerleau Sentier 15 000  $         15 000  $         ⑪
Aménagement shed rue Blouin Amenagement du Terrain 38 500  $         38 500  $         ⑫
Drainage Stationnement Terrain de soccer - Parc Pomerleau 5 000  $           5 000  $           ① 
Parc Goddard Souffleur 4 000  $           4 000  $           ②
Centre Multifonctionnel 300 Chaises + support 9 300  $           9 300  $           ②

754 800  $       208 800  $       274 000  $         272 000  $     

Développement Économique 
Développement domiciliaire Quartier durable-Nord de la route 112 1 850 000  $    458 000  $       ⑭ 1 392 000  $      ❷
Développement domiciliaire Autres projets 9 754  $           9 754  $           ① 

1 859 754  $    467 754  $       1 392 000  $      -  $                

Réseau égouts/aqueduc/ pluvial 
Poste Contour Télémétrie 35 000  $         35 000  $         ⑧
Aqueduc Détecteur de fuite 6 000  $           6 000  $           ②
Réseaux d'égout Caméra et nettoyage du réseau 70 500  $         70 500  $         ⑧
Réseau aqueduc Sécurité des infrastructures 8 500  $           8 500  $           ②
Biodisque Etude de mise a niveau 10 000  $         10 000  $         ⑧
Chemin Spring Refection des conduites dans la rivière 10 052  $         10 052  $         ① 
Égout Pluvial Entrée Parc Pomerleau - Arriere Caisse 55 000  $         55 000  $         ① 

195 052  $       195 052  $       -  $                     -  $                

8 929 430  $    3 124 068  $    3 583 050  $      2 222 312  $  
Surplus/déficit -  $                   -  $                  -  $                     -  $                

Total

Sous-total

Sous-total

Sous-total

Sous-total

Total des déboursés

Sous-total

Sous-total

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
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La capsule environnement  
de Jean-Pierre
La boîte de recyclage des masques jetables MedSup Go 
Zero commanditée par notre munici-
palité sera mise à votre disposition à 
la Pharmacie Familiprix des proprié-
taires Christophe Auger et Patricia 
Tremblay. MedSup, 
comptant une succu-
rsale située à Magog, 

s’occupe du recyclage des matériaux employés 
dans la fabrication des masques de procédure et 
N95 exclusivement. Nous vous remercions de votre 
collaboration pour en disposer de façon sécuritaire 
et écologique.

Notre municipalité s’était donné comme objectif 
pour janvier 2021 de finaliser, sur notre territoire, 
la distribution des 200 bacs de récupération (bac 
bleu) et bacs de compost (bac brun). Nous avons 
sollicité un achat regroupé avec la participation de l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) reproduisant notre commande de 
l’année 2020. Nous avons rencontré 2 problèmes : un avec l’UMQ 
concernant les soumissions et un autre avec le manque de main 

d’œuvre pour la fabrication dû à la COVID19. Selon les informa-
tions, et si tout va comme prévu, nous serons en mesure de finali-
ser en mars prochain la distribution des bacs dans l’ensemble de la 
Municipalité.

Ce dossier des plus rentables pour nos citoyens et la patience que 
nous vous avons demandée concernant le nouveau calendrier des 

collectes font en sorte que nous vous remercions pour 
votre collaboration.

Si vous avez des questions pour vous assurer d’être 
en conformité avec la réglementation (le nombre de 
bacs permis, la couleur, l’appartenance, la distance 
au chemin, etc.) concernant les bacs, n’hésitez pas 
à communiquer avec nos services afin d’éviter tout 
imbroglio.

Laissez-moi profiter de cette occasion pour vous 
souhaiter une Bonne Année 2021, mes vœux les 
plus chers de santé pour chacun et chacune d’entre 

vous en cette période éprouvante de pandémie. Pour moi, l’an-
née 2021 sera un grand défi suite à une longue maladie, mais je 
garde espoir que tout ira bien en conservant mes objectifs et le 
désir de toujours mieux vous servir.

Jean-Pierre Beaudoin 
Conseiller municipal

2340, rue King Est, Sherbrooke (Québec)  J1G 5G8
LIVRAISON
GRATUITE

Mireille Mongeau et Kristel Gagné

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

Du lundi au vendredi, sauf le jeudi, sur rendez-vous :
-  Prélèvements sanguins 

-  Vaccination contre la grippe, le zona et la pneumonie.

-  Vaccination pour les voyageurs (Hépatite A, B, tétanos, typhoïde)

-  Mise à jour de votre immunisation

-  Monitoring de la Pression artérielle ambulatoire sur 24h (MAPA)

-  Changement de pansements avec ou sans prescription et retrait 
de points de suture

-  Examen et lavage d’oreilles avec frais et sous certaines 
conditions

-  Coupe d’ongles ordinaire

-  Location de tire-lait électrique

819 823-2222

Pharmaciennes propriétaires
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FÉVRIER 2021
DImanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Yoga virtuel  
(courriel)

19 h 30 Conseil

municipal

Date limite pour 
l’envoi des photos 
du Défi château de 
neige (loisirs.ascot-
corner@hsfqc.ca)

Yoga virtuel  
(courriel)

Vote défi château de 
neige (Facebook)

Vote défi château de 
neige (Facebook)

Vote défi château de 
neige (Facebook)

Vote défi château de 
neige (Facebook)

13h Fin du vote et 
dévoilement des 
gagnants du Défi 
château de neige 
(Facebook)

Yoga virtuel  
(courriel)

Date de tombée du 
journal Aux Quatre 
coins

Yoga virtuel  
(courriel)

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 (virtuel)



14  —  AUX QUATRE COINS  —  FÉVRIER 2021 Pages municipales

Bibliothèque  
d’Ascot Corner
À la suite de l’annonce gouvernementale d’un couvre-feu de 20 h à 5 h dès samedi le 9 janvier, la bibliothèque mu-
nicipale change ses heures d’ouverture afin de demeurer ac-
cessible à ses abonné.e.s. 

Nous sommes maintenant ouvert :

Mardi 12 h à 17 h et 17 h 30 à 19 h 30

Mercredi 14 h à 17 h et 17 h 30 à 19 h 30

Jeudi 12 h à 17 h et 17 h 30 à 19 h 30

Samedi 10 h à 15 h

Dès mardi le 12 janvier, la bibliothèque aura ce nouvel 
 horaire, et ce, pour la durée du couvre-feu. Prenez note que 
seul le rayon nage est inaccessible au public; les ordinateurs 
CACI sont dès maintenant disponibles pour étudier.

Lors de votre visite à la bibliothèque, il est toujours obliga-
toire de maintenir une distance de deux mètres, de vous 
désinfecter les mains à l’entrée et de porter un couvre-visage

Corporation des loisirs  
d’Ascot Corner
Assemblée générale 
annuelle 
Quand : lundi 22 février 2021 à 19 h

Où : par visioconférence (Zoom)

La Corpo est un organisme sans but lucratif, qui œuvre dans 
notre municipalité, à offrir des activi-
tés abordables et divertissantes à nos 
citoyens. Sa mission, poursuivre ses 
activités réalisées précédemment, développer le secteur artistique, 
culturel et musical. La Corpo a besoin de vous ! Venez rejoindre une 
équipe dynamique et créer des liens avec des gens fantastiques. 

Si vous avez besoin d’informations, les membres de la Corpo se 
feront un plaisir d’y répondre. Pour vous joindre à nous lors de l’as-
semblée générale annuelle, inscrivez-vous en communiquant avec 
Manon St-Louis par téléphone au 819 829-2017 ou par courriel : 
corpo.ascot@gmail.com et nous vous enverrons le lien.

Bienvenue à tous
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Garage privé
Règlementation des bâtiments 
accessoires  
La Municipalité possède un rè-glement encadrant les bâti-
ments accessoires sur le territoire. 
En effet, le Règlement numéro 642 
de zonage autorise la construction 
de bâtiments accessoires en fonc-
tion de plusieurs dispositions. Par-
mi ces bâtiments accessoires, on 
retrouve entre autres les garages 
privés qui sont 

catégorisés de la façon suivante : garage rat-
taché (intégré), détaché (relié à moins de 
60 % au bâtiment principal) ou isolé. 
Bien évidemment, les dispositions du 
Règlement de zonage varient en fonc-
tion du type de garage que vous souhai-
tez construire. Par exemple, les normes 

d’implantation pour un garage rattaché ou un garage détaché per-
mettent leur construction en cour avant, latérale et arrière. Elles 
diffèrent toutefois pour les garages isolés qui sont seulement auto-
risés en cours latéral et arrière. 

Une norme s’applique également sur la superficie au sol de votre 
futur garage. En effet, elle diffère en fonction de votre localisation 
à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre urbain. Il faudra égale-

ment veiller à ce que la hauteur de votre 
garage ne dépasse pas celle de votre bâti-
ment principal. Bien entendu, tout ceci 
est un très bref condensé des dispositions 

en vigueur concernant la construction 
d’un garage. Pour plus de précisions, 
nous vous invitons à consulter le 
Règlement numéro 642 de zonage que 

vous retrouvez sur le site de la Munici-
palité d’Ascot Corner.

Ketsana Vongsawath 
inspectrice en  
urbanisme et en  
environnement

Obtenez une consultation 
gratuite à domicile

Financement disponible
Installation en aussi 
peu qu’une journée!

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

Marco Toulouse, propriétaire  -  268, chemin Godin, bureau 108, Sherbrooke

R.B.Q. : 5594-9648-01
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5828, route 112, Ascot Corner

819 347-2317

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

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

Municipalité  
Ascot Corner 
Offre  
d’emploi 
Coordonnateur/Coordonnatrice  
pour le Service d’animation estivale

Le service des loisirs de la Municipalité d’Ascot Corner est à la recherche d’un coordonnateur (trice) pour son Service 
d’animation estivale (SAE) qui aura lieu du 28 juin au 20 août 2021. 
Notre SAE accueille près de 175 enfants et 12 animateurs. Sous 
la responsabilité de la directrice des loisirs, le/la coordonnateur 
(trice) doit répondre aux critères suivants :

• Être autonome, responsable et aimer le travail d’équipe.

• Être dynamique, créatif (tive) et débrouillard (e). Avoir du leader-
ship. 

• Avoir une expérience auprès des enfants, préférablement en 
si tuation de camp de jour ou camp de vacances. 

• Participer aux formations en coordination et en premiers soins 
offertes en Estrie par le CSLE ou déjà posséder ses cartes de for-
mation. 

• Avoir les aptitudes et le désir de travailler auprès d’enfants de 5 à 
12 ans et d’animateurs d’environ 15 à 20 ans. 

• Avoir les aptitudes pour des tâches de gestion et de communi-
cation, telles que : embauche et encadrement des animateurs, 
horaire de travail, liste de présences, achat du matériel, commu-
nication aux parents, planification d’activités et de sorties, ani-
mation des réunions d’équipe hebdomadaires, soutien auprès 
du responsable des comportements pour les suivis personna-
lisés, être en mesure d’animer et d’encadrer un groupe de jeunes 
ou un grand rassemblement, etc. 

• Avoir un programme d’études en lien avec les enfants est un 
atout (enseignement, adaptation scolaire ou service de garde, 
par exemple) 

Début de l’emploi : Avril-mai 2021. Banque de 160 heures de 
préparation à répartir avant, pendant et après l’été. 

Durée de l’emploi : 8 semaines de camp de jour et 4 semaines de 
préparation. 

Nombre d’heures/semaine : 40 heures

Rémunération : 17,40 $/heure

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum 
vitae avant le 5 mars 2021 à l’attention de Andréane Rivard, direc-
trice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communau-
taire, par courriel à l’adresse suivante : loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca

Seules les personnes dont le curriculum vitae aura été retenu 
seront contactées pour une entrevue.
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Prudence sur les routes
Sûreté du Québec Poste de la MRC du Haut-St-François

819 875-3331, www.sq.gouv.qc.ca 

Avec la période hivernale bien 
installée, la Sûreté du Québec 

désire rappeler à tous les conducteurs l’importance d’adapter leur 
conduite aux conditions climatiques et routières. En le faisant, ils 
réduisent les risques d’être impliqués dans une sortie de route ou 
dans une collision potentiellement mortelle. 

Les policiers pourraient signifier des constats d’infraction s’ils con-
statent que la vitesse d’un automobiliste est excessive par rapport 
aux conditions routières, et ce, même si la limite indiquée sur les 
panneaux de signalisation est respectée. 

En effet, selon l’article 330 du Code de la sécurité routière (CSR), le 
conducteur doit réduire sa vitesse lorsque les conditions de visi-
bilité sont rendues insuffisantes à cause de l’obscurité, du brouil-
lard, de la pluie ou de précipitations ou lorsque la chaussée est 
glissante ou partiellement dégagée. Les contrevenants s’expo-
sent à une amende minimale de 60 $ plus les frais et à deux points 
 d’inaptitude. 

Les usagers doivent aussi déneiger leur véhicule et s’assurer que 
le pare-brise, les vitres, les phares, les feux de changement de 
direction et la plaque d’immatriculation sont libres de glace et de 
neige. Ne pas respecter ces règles de sécurité augmente les risques 
de collision, constitue un danger pour le conducteur, mais égale-
ment pour tous les autres usagers sur la route et vous expose à des 
amendes. 

De plus, à partir du 1er décembre, les véhicules doivent être munis 
de pneus conformes aux normes et conçus spécifiquement pour la 
conduite hivernale. Soulignons que l’utilisation de pneus d’hiver 
en bon état réduit de 25 % la distance de freinage d’un véhicule. 

Bon hiver à tous ! 

L’hiver arrive et les motoneiges aussi !
Sûreté du Québec Poste de la MRC du Haut-St-François

Avec la saison hivernale, la Sûreté du Québec désire rappeler 
qu’elle sera présente sur les sentiers de motoneige pour s’as-

surer de la sécurité des usagers et du respect des lois en vigueur. 

Cette présence policière vise à sensibiliser les motoneigistes à 
adopter des comportements responsables et sécuritaires. Des 
interventions seront réalisées dans les sentiers ainsi qu’aux croise-
ments des chemins publics auprès des motoneigistes qui ont des 
comportements qui compromettent la sécurité des autres usagers. 
Une attention particulière sera portée à la capacité de conduite 
affaiblie par l’alcool, la drogue ou une combinaison des deux, le 
non-respect de la limite de vitesse et le non-respect des panneaux 
d’arrêt obligatoires aux croisements des sentiers et des chemins 
publics.

 Conseils de sécurité 
Circuler sur les sentiers balisés et éviter les plans d’eau : l’état de 
la glace à certains endroits peut représenter un risque important 
pour les personnes qui s’aventurent hors des sentiers. 

• Éviter de partir seul en randonnée et toujours avertir un proche 
de l’itinéraire prévu. 

• Être particulièrement vigilant à la croisée d’un chemin public. 

• Garder la droite en tout temps. 

• Respecter la signalisation. 

• Ajuster sa vitesse en fonction des conditions des sentiers. 

• S’abstenir de consommer de l’alcool ou de la drogue. 

Rappel de la réglementation 
La circulation en motoneige est interdite sur les chemins publics 
sauf en cas d’exception, notamment aux endroits prévus par une 
signalisation. 

La limite de vitesse maximale en sentier est de 70 km/h. 

Les motoneigistes sont soumis aux mêmes lois que les automo-
bilistes en ce qui concerne la capacité de conduite affaiblie par la 
drogue, l’alcool ou une combinaison des deux. 

La capacité de conduite affaiblie et la vitesse sont 
les principales causes de collisions mortelles en 
motoneige. Au cours de la saison 2019-
2020, 24 personnes ont perdu la vie en 
pratiquant ce loisir sur le territoire de la 
Sûreté du Québec.

Bon hiver à tous ! 
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La Croix-Rouge 
recrute
La Croix-Rouge est actuellement en période de recrutement afin de combler son équipe d’intervenants dans la Muni-
cipalité d’Ascot Corner. Le bénévolat en intervention d’urgence 
à la Croix-Rouge permet 
à des gens de chez nous 
d’être là pour d’autres 
membres de la commu-
nauté au moment où ils 
en ont le plus besoin.
Si vous aimez l’action, 
joignez la dynamique 
équ ipe  de  se r v i ce s 
aux sinistrés et portez, vous aussi, le dossard rouge, symbole 
humanitaire par excellence.

L’inscription se fait en ligne au : www.partenairescroixrouge.ca 
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Projet SEXTO en Estrie 
Aidons nos jeunes
Les centres de services (CS) Dunham et Richmond de la Sûre-

té du Québec lancent et déploieront graduellement le Projet 
 SEXTO en Estrie afin d’intervenir rapidement et efficacement dans 
les situations de sextage chez les adolescents et ainsi limiter les ré-
percussions importantes qu’elles peuvent occasionner. 

La Sûreté du Québec s’unit au Directeur des poursuites criminelles 
et pénales (DPCP) au milieu scolaire, à la Régie de Police de Mem-
phrémagog ainsi qu’au Service de police de Sherbrooke afin d’ins-
taurer ce projet initialement conçu par le Service de police de la 
Ville de Saint-Jérôme et ses partenaires. Intervention, prévention, 
formation ainsi que des outils adaptés sont au cœur du développe-
ment de ce projet. 

Son objectif est de permettre aux écoles et au personnel policier 
d’intervenir dans un cadre défini avec des outils et une démarche 
d’intervention novatrice et unique afin de limiter la propagation 
des images et diminuera les conséquences pour les victimes. 

Pour ce faire, une formation a été développée et sera maintenue 
à jour afin que les policiers et le personnel des écoles désignés 
puissent adapter leurs interventions auprès des adolescents con-
cernés. Des trousses SEXTO seront aussi distribuées à ces inter-
venants formés dans les différentes écoles participantes afin de 
prêter assistance dans les situations de sextage chez leurs jeunes. 

En plus d’intervenir directement sur le terrain, la méthode d’inter-
vention SEXTO vise également à sensibiliser les élèves ainsi que 
leurs parents au phénomène du sextage. Ce phénomène étant 

grandissant chez nos jeunes, il est primordial pour tous les parte-
naires de les sensibiliser et de les familiariser aux conséquences 
physiques, psychologiques, émotionnelles, sociales et légales du 
sextage. 

Service des communications et de la prévention Direction des 
communications 

Sûreté du Québec  
Directeur des poursuites criminelles et pénales  
Montréal – Grand quartier général 418-473-2792 

438-838-5012  
www.dpcp.gouv.qc.ca  –  www.sq.gouv.qc.ca 

Municipalité d’Ascot Corner
5590, rue Blouin 
Ascot Corner 
819 564-6411
du lundi au vendredi  
de 7 h 30 à 16 h 30

Garage Roberge Gaudreault  
4987, Route 112
Ascot Corner 
819 562-5935
du lundi au vendredi  
de 8 h à 17 h

Récupération des huiles usées, filtres, contenants et aérosols
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Renouvellement des licences 2021
La période de renouvellement des licences se déroulera jusqu’au 15 février 2021. D’ici la fin du mois de janvier, tous 
les gardiens d’animaux de compagnie déjà enregistrés auprès de la 
SPA de l’Estrie recevront par la poste leur avis de renouvellement. 

Vous trouverez au verso de votre renouvellement tous les moyens 
de paiement disponibles. 

En raison de la Covid-19, vous devez effectuer votre paiement en 
ligne, par téléphone ou par la poste afin d’éviter les déplacements 
au refuge. Si aucun de ces moyens de paiement ne vous convient, 
communiquez avec nous au 819 821-4727, option 4. 

Saviez-vous que… 
L’enregistrement de votre animal de compagnie est un règle-
ment municipal ? La réglementation de votre municipalité prévoit 
que tout gardien d’un animal de compagnie doit enregistrer celui-
ci. Votre municipalité a délégué la vente des licences à la SPA de 
l’Estrie. 

De plus, depuis le 3 mars 2020, l’enregistrement de tous les chiens 
au Québec est aussi obligatoire en vertu du Règlement d’applica-
tion de la Loi sur l’encadrement des chiens. L’entrée en vigueur de 
cette nouvelle réglementation oblige les gardiens à fournir de nou-
velles informations concernant leur chien lors du renouvellement 

de la licence. Vous trouverez sur le dépliant joint à votre renouvel-
lement de licence les façons de mettre le dossier de votre chien à 
jour. Cette règlementation prévoit une amande de 250$ pour les 
chiens non enregistrés. 

Télécopieur : 819 569-2577
www.tardifdiesel.com

4388, Route 112
Ascot Corner (Québec)  J0B 1A0
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819 821-2015
www.payeur.com

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

L’enregistrement est valide du 1er janvier au 31 décembre 
de chaque année ? Vous devez en effet procéder tous les ans au 
renouvellement de cet enregistrement par le biais de l’avis que 
vous poste la SPA de l’Estrie. Un nouveau médaillon n’accompagne 
pas cet avis ; vous utilisez le même d’année en année. Par contre, 
si votre animal a perdu son médaillon ou si le numéro inscrit sur 
celui-ci s’est effacé, communiquez avec la SPA de l’Estrie, au 819 
821-4727, option 4. Un nouveau médaillon vous sera posté. 

Vous devez acquitter le paiement de cet enregistrement au plus 
tard le 15 février 2020 ? La réglementation municipale prévoit en 
effet l’ajout de frais d’administration pour tout paiement d’enregis-
trement effectué après cette date. Toujours selon cette réglemen-
tation municipale, ne pas se conformer à cette obligation pourrait 
entraîner l’émission d’un constat d’infraction. 

Vous profitez d’un rabais de 10 $ si votre animal est stérilisé ? Si 
vous avez fait stériliser votre animal au cours de la dernière année, 
joignez la facture ou la preuve (fournie par votre médecin vétéri-
naire) avec votre paiement ou faites-la parvenir à la SPA de l’Estrie 
par courriel au licences@spaestrie.qc.ca ou par télécopieur au 819 
823-1573. Vous profiterez alors d’un rabais de 10 $ sur le prix régu-
lier de l’enregistrement de votre animal. 

Vous n’avez plus votre animal ? 
Si vous n’avez plus d’animal, communiquez avec la SPA de l’Estrie, 
au 819 821-4727, option 4 ; nous pourrons ainsi procéder à la mise 
à jour de votre dossier. 

Vous avez un nouvel animal ou une nouvelle adresse ? 

Si vous avez depuis peu un nouvel animal ou changé d’adresse, la 
réglementation municipale exige que vous procédiez à l’enregis-
trement de celui-ci dans les 15 jours suivant son acquisition ou 
l’emménagement dans votre nouvelle demeure. Trois options 
s’offrent à vous : 

Remplissez le formulaire d’enregistrement disponible au www.
spaestrie.qc.ca, sous le bouton Enregistrer mon animal en haut 
à droite. Vous recevrez une facture sous peu par la poste avec le 
médaillon de votre animal. 

Communiquez avec la SPA de l’Estrie au 819 821-4727, option 4, 
du lundi au vendredi entre 10 h et 17 h ; 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec le 
département des licences de la SPA de l’Estrie au 819 821-4727, 
option 4.

LE SOUTIEN NÉCESSAIRE  
POUR VOS PROBLÈMES  
DE MAIN-D’OEUVRE

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

Je dois en attirer

J’aimerais les fidéliser

Je veux les garder
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Un petit mot  
d’entrée  
en poste
Depuis le 23 novembre 2020, j’ai 

la chance de travailler au poste 
de directrice des loisirs, des sports, 
de la culture et de la vie commu-
nautaire de notre belle municipa-
lité. Étant moi-même originaire 
d’Ascot Corner, j’ai pu constater 
tout ce que ce poste a permis d’ap-
porter à notre communauté au 

cours des dernières années. C’est avec un grand plaisir que je pour-
rai à mon tour participer au dynamisme de la Municipalité. 

Plusieurs me connaissent peut-être déjà pour m’avoir côtoyée 
au camp de jour ou dans les événements tels que le Carnaval, 

la fête nationale ou les autres fêtes familiales. Pour ceux qui ne me 
connaissent pas encore, j’ai très hâte de faire votre rencontre ! 

Au plaisir !

Semaine  
« Relâche ton fou » 
2021
Andréane Rivard, Directrice des loisirs, des sports,  
de la culture et de la vie communautaire

Au moment d’écrire cet article, les consignes sanitaires pour la semaine de relâche ne sont pas encore 
connues. Il y a même des rumeurs indiquant que la semaine 
de relâche pourrait être annulée pour permettre aux élèves 
et aux enseignants de rattraper les retards accumulés depuis 
le printemps 2020. Malgré cela, nous nous préparons à toutes 
les éventualités et nous sommes en train de planifier une se-
maine de relâche bien remplie pour vos enfants, qui se tien-
dra du 1er au 5 mars 2021, si cette dernière a lieu. 

Dès que nous aurons plus de détails, nous publierons la pro-
grammation complète et mettrons en ligne le lien pour les 
inscriptions. Toutes les informations seront partagées sur le 
site internet https://ascot-corner.com/ et sur la page Face-
book Loisirs Ascot Corner. 

Surveillez ces deux plateformes, les places seront limitées ! 

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

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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Invitation à tous
Défi château de neige 2021
Andréane Rivard, Directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire

Afin de remplacer le traditionnel Carnaval, le comité organi-
sateur vous propose le Défi Château de neige. Le principe est 

simple : construire une structure de neige directement sur votre 
terrain. 

Voici les critères du défi :

L’originalité. Mettez-y votre couleur !

La structure doit être en neige, mais les accessoires de décora-
tion 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. Le courriel doit être envoyé à l’adresse : 

loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca.

Choisissez votre meilleure photo, car nous en utiliserons 
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 termi-
nera 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 
trois familles remporteront chacune 
un prix. 

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

Gagnants :

Les châteaux ayant reçu le plus de votes et ceux choisis par le 
comité remporteront soit un prix en argent ou un panier cadeau. 
La valeur totale des prix est de plus de 1000 $. Merci à nos précieux 
commanditaires pour leurs contributions. 

En attendant, vous êtes invités à aller aimer notre page Face-
book : www.facebook.com/loisirsascotcorner. Tous les détails 
se retrouvent sur notre page et sur le site web de la Municipalité : 
www.ascot-corner.com. 

À vos pelles !
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Programmation de cours :  
hiver et printemps 2021
Andréane Rivard, 

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

Yoga
En raison des mesures annoncées par le gouvernement, il a été 
impossible de préparer une session de cours débutant en jan-
vier comme à l’habitude. Nous avons tout de même réussi à vous 
préparer une session de Yoga virtuelle de 8 semaines qui a débuté 
le 11 janvier et qui se terminera le 8 mars. Comme il s’agit de 
séances préenregistrées, il n’est pas trop tard pour vous inscrire et 
rattraper les cours qui ont été envoyés depuis le 
11 janvier ! Voici les détails : 

Deux options vous sont offertes pour la session 
virtuelle de Yoga :

1- Inscription à 8 semaines de cours virtuels pour 
64 $. Dans votre boîte de courriel, vous recevrez 
un lien par semaine pour une séance de yoga 
virtuelle. Il ne s’agit pas de cours en direct, mais 
plutôt de séances préenregistrées, que vous 
pourrez écouter au moment qui vous convient le 
mieux.

2- Si vous vous êtes inscrits aux 8 semaines de 
cours, vous pouvez choisir d’ajouter 5 séances 
thématiques supplémentaires pour 16 $. Vous 
aurez donc un total de 13 cours virtuels pour 80 $. 
Ces cours supplémentaires vous seront égale-
ment envoyés par  courriel. Pour choisir cette 
option, vous devez vous inscrire aux 8 semaines 
de cours, en plus de vous inscrire aux 5 séances 
supplémentaires. 

Les inscriptions se font en ligne à cette adresse : https://ascot-cor-
ner.com/programmation/

Programmation régulière
Pour les autres cours que vous avez l’habitude de retrouver dans 
notre programmation, sachez que nous avons très hâte de pouvoir 
vous les offrir de nouveau et de vous y retrouver en personne. C’est 

pour cette raison que la prochaine programma-
tion est déjà en préparation et sera mise en ligne 
dès que le gouvernement autori sera les cours en 
présentiel.

Dès que ce sera possible, vous trouverez tous les 
détails sur le site de la Municipa lité, sous l’onglet 
« programmation » dans la section « sport, loisir et 
culture » : https://ascot-corner.com/programma-
tion/ 

L’information se trouvera aussi sur notre page 
Facebook : https://www.facebook.com/loisirsas-
cotcorner 

Les cours qui avaient dû être reportés à l’automne 
en raison du passage en zone rouge seront égale-
ment repris dès que ce sera permis. Vous serez con-
tactés par courriel ou par téléphone. 

En attendant, restez actifs !

Marie-Noël de la Bruère enseigne le 
Yoga depuis de nombreuses années.
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Une fête de Noël réussie
C’est dans un magnifique décor rempli de sapins, au bruit de 
la musique du temps des fêtes et 
à l’odeur d’un feu de camp, que les 
élèves de l’école de la Source-Vive 
d’Ascot Corner ont été accueillis le 
matin du 14 décembre dernier. Les 
parents de l’OPP (Organisme de 
participation des parents), appelés 
les parents motivés de l’école de la 

Source-Vive, ont organisé une activité de Noël pour les enfants. 
Considérant la situation de la pandémie, l’évènement devait se 
dérouler à l’extérieur. C’était donc le moment idéal d’exploiter la 
nouvelle cour extérieure, plus précisément celle située entre l’an-
cienne et la nouvelle bâtisse. Ainsi, à tour de rôle, chaque classe 
est venue participer à l’activité avec beaucoup d’intérêt au grand 
bonheur des parents organisateurs.

Quelques semaines auparavant, chacune des classes ainsi que 
tout le personnel de l’école ont reçu un sac contenant des ron-
delles de bois accompagnées de matériel de bricolage. Ils devaient 
créer un ornement puis y inscrire une de leurs qualités. Tous les 
élèves ont travaillé fort et ont créé de magnifiques décorations 
toutes aussi uniques les unes que les autres. Lors de la journée 
en question, les élèves ont apporté leur œuvre puis, une fois leurs 
mains bien désinfectées, ils ont pu la remettre aux lutins qui l’ont 
accrochée dans deux grands sapins. Les enfants ont ensuite mérité 

un bon chocolat chaud et un biscuit qu’ils ont pu déguster en se 
réchauffant près du feu, assis confortablement sur de beaux bancs 
en bois fabriqués par Sylvain Roy, un papa de l’école. Enfin, ils ont 
eu l’opportunité d’entendre un superbe conte réalisé et interprété 
par Isabô Royer, une maman de l’école. Les élèves ont donc été 
immergés dans le merveilleux monde de la fée des flocons, pour 
qui la malchance était au rendez-vous en raison des multiples 
mauvais coups des petits lutins coquins. 

L’activité a été un grand succès grâce à la généreuse collaboration 
de la direction et de l’équipe enseignante de l’école de la Source-
Vive ainsi qu’à nos précieux commanditaires : Subway d’Ascot 
Corner, IGA Fleurimont, Moisson Haut St-François et Le Jardin des 
Îles. Les mamans organisatrices du projet, Karine Bégin, Geneviève 
Charest, Anabel Côté, Marie-Claire Dumont, Christine Gélinas, 
Katia Palardy, Valérie Prince et Isabô Royer, se sentent privilégiées 
de faire partie d’une équipe si impliquée et amusante et elles sont 
toujours ouvertes à accueillir d’autres parents motivés ! 

Anabel Côté

Pratique professionnelle  
et sécuritaire

819 943-3526
savardmarie50@gmail.com

Membre OIIQ et AIISPQ

Marie-Claude Savard
Infirmière en soins

podologiques
à domicile

Un lutin s’affaire à la décoration du sapin.  Photo : Valérie Prince

La fée des flocons a su capter l’attention de tous les élèves avec un superbe 
conte. Photo : Valérie Prince
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Journal Aux Quatre Coins 
État des résultats comparatif de 2017 à 2020
 Réel Réel Réel Réel
 2020 2019 2018 2017
PRODUIT

Produit des ventes
Publicité 10 273,49 10 715,20 10 620,75 11 894,00
Dons/Subventions 17 848,00 21 797,00 25 540,00 21 607,00
Petites annonces 0,00 10,00 0,00 35,00
Abonnements 0,00 0,00 24,50 0,00
Autofinancement 0,00 300,00 240,00 324,50
Remboursement de taxes 0,00 0,00 0,00 1 705,30
Ventes nettes 28 121,49 32 822,20 36 425,25 35 565,80

Autre produit
Revenu d’intér ts 103,67 236,51 155,43 118,92
Produit divers 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - Autre produit 103,67 236,51 155,43 118,92

TOTAL PRODUIT 28 225,16 33 058,71 36 580,68 35 684,72

DÉPENSES
Coût des marchandises vendues   
Conception et reproduction 29 804,00 27 288,00 26 108,99 25 791,37
Dépense de TPS 826,96 1 371,03 1 297,95 1 289,58
Dépense de TVQ 1 649,78 2 735,18 2 589,43 2 572,69
Total - Coût marchandises vendues 32 280,74 31 394,21 29 996,37 29 653,64

Frais généraux d’administration    
Représentation 0,00 0,00 185,00 525,00
Fournitures de bureau 85,19 89,32 0,00 0,00
Affiliation/Rapport/Permis v186,00 235,00 184,00 174,00
Intér t & Frais bancaires 35,40 35,40 35,40 35,40
Divers 150,00 70,00 30,00 0,00
Courrier & frais postaux 0,00 93,12 0,00 0,00
Total - Frais généraux d’admin. 456,59 522,84 434,40 734,40

TOTAL DÉPENSES 32 737,33 31 917,05 30 430,77 30 388,04

BÉNÉFICE NET -4 512,17 1 141,66 6 149,91 5 296,68

La Corporation est un organisme sans but lucratif regroupant  des bénévoles fous de 
la culture, des arts et des loisirs.

Notre but est d’organiser et coordonner des loisirs pour les citoyens d’Ascot Corner. 
La corpo est aussi partenaire avec d’autres organismes  pour favoriser la réussite des 
activités.

Vous êtes les bienvenus dans notre équipe dynamique, on a besoin de vos idées.

Présidente : Manon Saint-Louis 819 674-0127
Vice-président : Stéphane Rioux

Corporation des loisirs d’Ascot CornerCorporation des loisirs d’Ascot Corner
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Chevaliers de Colomb
La guignolée de décembre 2020 ne s’est pas déroulée comme 
à l’habitude, mais elle nous aura 
tout de même permis d’amasser plu-
sieurs dons. Nous tenons à remercier 
nos généreux donateurs :  

Jacqueline et Gérald Maher,  Nancy 
Proulx, Dr. Daniel Noël, Agnès et 
Jean-Luc Vail lancourt,  Garage 
Bernard Cadorette,  Pharmacie 
Familiprix (Christophe Augé et Patri-

cia Tremblay), Nathalie Bresse et Michel Donaldson, Solange  
L. Chénard, Marc Caron et L. Gravel, Lise Bégin, Françoise Dubé et 
Donald Anderson, Nicole Bilodeau, Nicole et Daniel Vandandaigue, 
Jacques Lamontagne et Distributions Payeur Inc.

La générosité de toutes ces personnes est remarquable et grâce à 
ces dons, les Chevaliers de Colomb d’Ascot Corner ont préparé et 
livré 15 paniers de Noël.

Tous les paniers de Noël ont été livrés le 19 décembre dernier. Le 
succès de cette activité n’aurait pas été possible sans le travail 
et la persévérance de M. Gaston Bresse. Grâce à lui, nous avons 
reçu plusieurs dons de commanditaires : Distribution Stéphane 
Houde (bûches de Noël), Mario Gelé (œufs), Construction MPE 
(boîtes pour les paniers), IGA East Angus ( jambons), Boulangerie 
 Georges (pains), Marie-Lyne Coté (école la Source-Vive, denrées 
non périssables ramassées par les enfants de l’école), Andréane 
Rivard (cadeaux pour les enfants) et Katia Palardy (Moisson HSF, 
denrées).

Il faut aussi souligner le travail de tous les bénévoles lors du mon-
tage des paniers le vendredi 18 décembre et pendant la livraison 
du lendemain.

Merci à Gaston Bresse, Robert Fournier, Ernest Bresse, Chantal 
Skilling, Hélène Bédard, Gilles Goddard, Jacques Lacasse, Jacques 
Lamontagne, Marcel Roy, Pierre Roy, Jean-Claude Charest, Rémi 
Robert, Andréane Rivard, Alain Rondeau, René R. Rivard, Valrik Roy 
-Tremblay, Marc-Alexandre Fonda et Amanda Boersen qui ont con-
tribué à la préparation et à la distribution des paniers

Le conseil des Chevaliers de Colomb d’Ascot Corner est présente-
ment en recrutement alors si vous souhaitez vous joindre à notre 
groupe, vous devez être de sexe masculin, âgé de 18 ans et plus, 
être baptisé à l’Église catholique et être disponible pour faire du 
bénévolat. Le conseil 11929 des chevaliers de Colomb d’Ascot 
 Corner a maintenant 24 ans. Il a été fondé le 9 janvier 1997.

En terminant, je désire, en mon nom et au nom de l’exécutif des 
Chevaliers de Colomb d’Ascot Corner, vous souhaiter pour l’an-
née 2021 santé, bonheur et paix à tous.

Normand Fréchette
Grand chevalier

Paroisse Saint-Stanislas 
d’Ascot Corner
Veuillez prendre note que la messe du mercredi 8 h 30 est 
maintenant chantée le samedi à 16 h. Pour plus d’informa-
tions, visitez le site https://paroissesaintstanislas.com. 

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

Service d’impôt dans 
le Haut St-François
Le Centre d’action bénévole du Haut St-François offrira un service d’impôt encore cette année et ce, malgré la 
pandémie. Vous trouverez l’horaire et tous les détails dans le 
journal du Haut St-François du 3 mars prochain.

Certains critères d’admissibilité s’appliquent. Pour plus d’in-
formations, communiquez avec le Centre d’action bénévole 
(CAB) du HSF au 819-560-8540. 
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FADOQ 
Année 2021
L’année 2021 a démarré sans confet-
tis ni trompettes, fortement agacée 
par un intrus que nous ne nom-
merons pas, mais riche de promes-
ses et de jours meilleurs.  

Merci sarcastique
J’en profite pour féliciter et remer-
cier toutes celles et tous ceux qui ont 

fait fi des recommandations de la Santé publique pour se réunir en 
cachette, pour voyager dans le Sud et pour avoir risqué de donner 
meilleure prise à celui que nous ne nommons pas.   Bravo pour 
avoir contribué tant soit peu au débordement des hôpitaux. Com-
ment vous remercier adéquatement ?

Merci sincère
De façon non sarcastique, que tous ceux qui ont respecté les con-
signes soient remerciés du fond du cœur. Ils ont certainement 
contribué à sauver des vies. Merci très sincère et chaleureux à vous 
aussi, intervenants sanitaires qui vous donnez, au péril même de 
votre santé et peut-être même de votre vie, pour que le plus grand 
nombre possible d’entre nous puisse jouir de cette nouvelle année 

et de celles à venir. Comment mieux vous remercier et vous témoi-
gner notre profond respect si ce n’est en demeurant chacun chez 
soi et en faisant ce que nous devons faire ? Merci. Merci. Tâchez 
surtout de prendre soin de vous.  

Marie-Pier est partie
Nous avons appris avec un serrement de cœur certain que Marie-
Pier Bisson-Côté, notre bien aimée directrice des loisirs, des 
sports, de la culture et de la vie communautaire, nous a quittés 
pour la grande ville. Nous, les ainés, entre autres, perdons en 
Marie-Pier une amie et une alliée qui avait à cœur de nous intégrer 
tous, le plus possible, dans la communauté. Dans toutes ses 
propositions d’activités, elle s’assurait de nous donner une place 
égale à toutes les autres tranches de la communauté multiâges, 
aux multiples besoins. Merci de tout cœur Marie-Pier. Nous som-
mes assurés que, très rapidement, les gens de Sherbrooke Loisirs 
Actions sauront reconnaître en toi ce que nous savons déjà et que 
nous perdons malheureusement.  

Allo Andréane
La Municipalité a certainement une bonne fée qui la guide dans 
le choix de sa directrice des loisirs, des sports, de la culture et de 
la vie communautaire. Nous connaissons déjà, un peu, Andréane 
Rivard pour l’avoir vue à l’œuvre main dans la main avec Marie-

Yvon Bonneville, ml

SIÈGE SOCIAL
1261, rue King Est, Sherbrooke

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

Bénéficiez de nombreux rabais, 
remises et privilèges exclusifs.

Présenter votre carte pourrait être avantageux…
Profitez-en dès maintenant!

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

Caisse des Deux-Rivières
de Sherbrooke
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Pier. Nous connaissons déjà sa capacité d’accueil, son large sourire 
franc et épanoui, sa gentillesse et ce « je ne sais quoi » qui inspire 
confiance, doublés d’une bienveillance attachante. Imaginez ce 
que nous découvrirons encore lorsque nous la connaîtrons davan-
tage dans son rôle aux commandes d’un Service municipal de 
première importance ! Très cordiale bienvenue à Andréane et nous 
te souhaitons tout le succès possible dans tes nouvelles fonctions !

Maude traverse la 112
Je souris, probablement comme tant d’autres, chaque fois que je 
vois l’enseigne commerciale de Bébé Maude ! Voilà que Maude, 
maintenant entrepreneure-cantinière, a traversé la route pour 
participer avec papa Serge aux destinées de la Cantine. L’enseigne 
commerciale est certes différente de celle de Bébé Maude… mais 
elle annonce le même professionnalisme, la même qualité de ser-
vice et la même présence chaleureuse par son lettrage dépouillé et 
ses couleurs sobres. Nous souhaitons à Dame Maude tout le succès 
possible où la saveur des mets n’aura d’égale que la fidélité de la 
clientèle !  

Un comédien est né
Aux Quatre Coins de novembre 2020 et La Tribune du même mois 
(12.11.20) dévoilaient qu’un résident d’Ascot Corner, notre voisin 
et ami de tous, était devenu, sans coup férir, comédien dans une 
production théâtrale. Retraité, sportif, acériculteur, aviculteur, 
volontaire pour l’aide humanitaire internationale, Guy Nadeau, 
ayant tourné un film à Ascot Corner, est désormais vedette du 
théâtre atypique. Après avoir joué les pères Noël à l’époque 
prépandémie, le voilà à juste titre comédien émérite.   Bravo Guy ! 
Heureux homme, qui malgré la gloire et le vedettariat ne songe 
même pas à élire domicile à… Las Vegas (comme Céline) ou à 
 Hollywood (comme Bob Graton) !

Notre clin d’œil du mois

Nous faisons notre clin d’œil ce mois-ci à la Fondation de l’école 
de la Source-Vive pour nous avoir permis, encore cette année, 
l’autocueillette de sapins contribuant à égayer nos chaumières de 
lumières et de décorations, transformant ainsi de simples sapins 

en joyeux arbres de Noël. Malgré l’absence de cantine et d’anima-
tion, l’activité s’est avérée un succès. L’équipe de la Fondation était 
appuyée généreusement et de main de maître par Jules  Ellyson, 
qui se faisait un plaisir d’accompagner dans sa plantation les heu-
reux cueilleurs, petits et grands, pour couper le sapin choisi, le 
transporter et même l’emballer dans un filet. Merci à M. Ellyson 
et à la Fondation d’avoir contribué à embellir notre période des 
Fêtes. D’autre part, merci aussi aux membres de la Fondation qui 
apportent sans relâche leur contribution à l’amélioration de la 
vie du personnel et des petites personnes à l’école de la Source-
Vive. Ils contribuent ainsi à l’épanouissement des enfants, nos plus 
précieux trésors.

Votre cotisation à l’œuvre
Même si notre Club FADOQ s’est placé en mode dormance, votre 
cotisation, elle, est utile aux plans régional et provincial. Pour de 
l’information sur les cours, les conférences, les ateliers, la retraite, 
etc., je vous réfère à www.fadoq.ca ou au 819 566-7748 où les per-
manents rémunérés sont à votre service. N’hésitez pas ! 

Des vœux
À l’ANNÉE 2021… BONNE CHANCE !!

À nous tous, respectueux des consignes et des gens, conscients 
des conséquences et responsables de nos actes, ne lâchons sur-
tout pas. Le vaccin sera dans notre bras d’ici… (?)

Au plaisir,
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Les entreprises de chez nous
Les étoiles du terroir
« Ce projet, en préparation depuis l’automne 2018, 
s’inscrit dans le plan d’action de 
notre PDZA qui vise, entre autres, 
à valoriser les produits et les mé-
tiers agricoles et forestiers de la ré-
gion ». Le Préfet du Haut-St-François,  
Robert Roy, commentait ainsi l’ini-
tiative locale « Ose le Haut » qui a 

pour objectif principal de mettre en lumière le talent et le savoir- 
faire des artisans des MRC du HSF et du Granit et qui, surtout, 
valorise la qualité de leurs produits. Constatant que la pandémie 
incite le gouvernement provincial à réfléchir aux moyens à mettre 
en place pour matérialiser l’autonomie alimentaire des Québécois, 
l’occasion semble propice pour s’intéresser de plus près à la solida-
rité et à l’offre des producteurs d’ici.
Le plan de développement de la zone agricole (PDZA) est, depuis 
plusieurs années, une initiative soutenue financièrement par le 
gouvernement provincial qui vise à encourager la dynamique 
de concertation entre les producteurs et leurs clients, à stimul-
er davantage l’agrotourisme et à promouvoir l’économie circu-
laire. Cette approche a donc pour résultante de soutenir la mise 

en marché locale et, à plus grande échelle, d’exploiter favorable-
ment le potentiel agricole des quatorze régions administratives 
participantes. À cet égard, l’Estrie est l’une de ces régions qui, par 
l’entremise du projet Les étoiles du terroir, adhèrent à l’initiative 
de la PDZA. Depuis son implantation dans la région il y a près de 
deux ans, le projet, appuyé par des partenaires d’envergure com-
me le MAPAQ et le CLD local, gagne en popularité au sein du Haut- 
St-François. 

Les étoiles du terroir ont pour mission de « faciliter l’accès aux pro-
duits locaux, tout en vous faisant découvrir les produits qu’ont à 
vous offrir les producteurs de chez nous et qui font rayonner notre 
région ». Récemment, en consultant le site web de l’organisation, 
je me suis surpris plus d’une fois de constater mon ignorance 
devant l’existence de plusieurs producteurs d’ici et de nombreux 
produits du terroir offerts, pour certains d’entre eux, sur une base 
annuelle.  

Le HSF pourrait se targuer d’être une région-phare de l’agroali-
mentaire en Estrie, comme en témoignent les 55 producteurs de 
la MRC inscrits au programme Les étoiles du terroir et leurs 107 dif-
férents produits. En y regardant de près, la variété offerte peut 
éventuellement faciliter l’autonomie alimentaire puisque fruits 

Rémi Robert

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?

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

Service de patron
Confection
Réparations

 Chantal Skilling

Ascot Corner
514 466-9768
atelierchantalskilling@videotron.ca

ATELIER
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et légumes, produits laitiers, viandes et charcuteries, poissons, 
farines et céréales, pâtes alimentaires, entre autres, sont vendus 
en plus des pains, des produits de l’érable et de nombreuses fines 
herbes. À cette quantité impressionnante de produits s’ajoutent 
l’enjeu de l’économie circulaire et celui de la création de richesse 
au niveau régional afin de consolider l’économie de la région et 
l’investissement judicieux dans les infrastructures d’ici.

S’inscrire et devenir membre du programme Les étoiles du terroir 
incite à reconnaître le patrimoine collectif que représente notre 
territoire agricole et à encourager une manière alternative de con-
sommer les produits du terroir. Sans même vouloir tomber dans 
la redondance à l’égard de la situation sociosanitaire actuelle que 
j’ai souvent abordée depuis quelques mois dans mes chroniques, il 
me plaît à nouveau de rappeler que l’expérience sociale que nous 
impose la Covid-19 aurait ultimement l’avantage de nous rap-
procher des producteurs d’ici pour nous procurer leurs produits à 
la source plutôt que dans les grandes épiceries. D’ailleurs, parmi 
les mesures facilitantes auprès de la clientèle, les gestionnaires du 
programme ont prévu l’achat en ligne, un point de cueillette heb-
domadaire aux serres Bo-Jardin situées sur la rue Lemelin ainsi 
qu’un système de livraison à domicile. 

Ainsi, le programme Les étoiles du terroir vise à démocratiser 
 l’achat auprès des producteurs locaux. En ce sens, les diverses pro-
motions et les forfaits familiaux ont pour objectif de rendre possi-
ble l’accès à ces produits pour l’ensemble des citoyens ; la fraîcheur 
et la qualité ne sont pas nécessairement plus dispendieuses.

Maintenant que nous connaissons Les étoiles du terroir, mainte-
nant que les producteurs se trouvent plus que jamais près de nous 
avec des produits frais de grande qualité, maintenant qu’il est 
prouvé que la relation de proximité valorise une solidarité locale 
précieuse, maintenant qu’il est facile de souscrire en un seul clic, 
nous sommes en mesure de dire que 2021 mérite d’être une année 
charnière pour les producteurs du Haut-St-François. Le privilège 
d’avoir un accès direct aux producteurs est l’occasion d’en faire 
une fierté à chérir collectivement. 

Cette année, je m’engage concrètement à diversifier mes achats. 
Et, humblement, j’éprouverai le sentiment de faire une différence 
auprès des producteurs de la région et de contribuer au dévelop-
pement durable ! 

Pour en savoir davantage, vous pouvez consulter le site suivant : 
https://etoilesduterroir.org/

Salon Doux Bien-Être

Votre centre de coiffure et d'esthétique

20% de rabais
En m'envoyant votre courriel par texto,par messenger ou par 
courriel au mariepierriouxprofessionnel@gmail.com

Au plaisir de vous servir   Marie-Pier Rioux

819-943-4758

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

$
$



32  —  AUX QUATRE COINS  —  FÉVRIER 2021 Chroniques

Saviez-vous que… ?  
Couvre-feu en période de pandémie, 
possible de contester sa violation ?
Depuis le début de la pandé-

mie, un nombre important de 
mesures ont été prises pour tenter 
de contenir la propagation de la 
 COVID-19 au sein de la population, 
mais disons qu’aucune d’entre elles 
n’a marqué l’imaginaire québécois 

comme l’a fait le couvre-feu en vigueur depuis le samedi 9 janvier 
2021. L’interdiction de sortir de nos demeures entre 20 h et 5 h du 
matin, pour ceux qui comme moi n’ont jamais connu les mesures 
imposées en temps de guerre, peut avoir eu l’effet d’une douche 
froide et donner le sentiment qu’on bafoue nos droits, mais qu’en 
est-il réellement ?

Il est certain que les amendes remises lors du constat par un poli-
cier quand le couvre-feu est violé ne sont pas à prendre à la légère, 
puisque très élevées. En effet, peu de gens reçoivent habituelle-
ment des constats entre 1 000 $ et 6 000 $. À cette amende salée 
s’ajoutent les frais et la contribution obligatoire. Contester ou ne 
pas contester, là est la question (du moins en 2021) ! 

Tout d’abord, il est important de noter que peu importe l’infrac-
tion reprochée, que ce soit en matière de droit pénal ou criminel, 
il est toujours permis à l’accusé de faire valoir ses arguments et 
explications de défense dans le cadre d’une audience devant un 
juge. Vous avez aussi l’opportunité de rencontrer le procureur de la 
Couronne avant l’audience afin de voir avec lui si une entente est 
possible. Parfois, en négociant, vous pouvez amener le poursui-
vant à comprendre votre situation et à lui démontrer des éléments 
de défense suffisants pour que les charges qui vous visent soient 
retirées, évitant ainsi la tenue du fameux procès. 

Le couvre-feu et la série de mesures l’accompagnant comportent 
certaines zones grises qui peuvent évidemment laisser place à des 
débats. Si les travailleurs et ceux qui ont des chiens bénéficient 
d’une exception au couvre-feu, il n’est pas impossible que d’autres 
situations puissent justifier une sortie durant ce dernier. Il sera de 
la responsabilité du contrevenant de faire la démonstration qu’il a 
pris toutes les mesures raisonnables pour respecter l’interdiction 
de sortie, mais que des événements se sont produits (exemple, 
une urgence médicale) et ont conduit à la perpétration de l’infrac-
tion. 

Christine Lafrance,  
Avocate associée

• faire partie du plus grand regroupement d’affaires 
de la région avec plus de 200 membres;

• de la publicité à peu de frais;
• favoriser l’achat local;
• un important milieu de réseautage;
• obtenir une trentaine de rabais commerciaux;
• une inscription gratuite dans le répertoire des entreprises 

pour 10 300 copies;

Être membre de la Chambre de Commerce 
du Haut-Saint-François, c’est...
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Mobilier  •  Cuisine
Salle de bain  •  Walk-in

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

cuisiascot.com

Déneigement 
Donald 
Landry

819 570-3257
Résidentiel – Commercial

Tonte de pelouse - Ménage printanier

Spécialités :

FRAME MASTER (accidentés)
Redressement de châssis

• Débosselage • Peinture
• Alignement • Suspensions

679, chemin Galipeau, Ascot Corner  819 569-4040
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Si le bris est volontaire et ne découle pas d’une situation excep-
tionnelle, incontrôlable ou incontournable, il sera difficile de 
faire tomber les accusations, alors mieux vaut demeurer chez 
soi. Certains citoyens ont usé de créativité pour sortir après 20 h, 
mais clairement, toutes les idées n’étaient pas brillantes et encore 
moins justifiables en droit.

Outre la possibilité de soulever une défense contre l’infraction 
alléguée, il pourrait être plaidé à juste titre que le couvre-feu 
porte une atteinte aux droits et libertés fondamentaux de tous les 
 citoyens, qui sont enchâssés dans la Constitution (Loi suprême qui 
gouverne notre pays). Plus particulièrement, le droit de  circuler 

librement est indiscutablement affecté par cette mesure qui ne 
repose sur aucune preuve scientifique en démontrant le bienfait 
réel. 

Cependant, cela ne veut pas dire que le fameux couvre-feu peut 
être qualifié d’illégal pour autant et ainsi invalider le constat d’in-
fraction que vous aurez reçu pour l’avoir transgressé, puisque la 
situation actuelle est sans précédent et que malheureusement, 
dans des cas extrêmes, des solutions extrêmes peuvent être justi-
fiables et tolérées, même si elles briment nos droits constitution-
nels.

La Loi sur la santé publique donne de grands pou-
voirs au gouvernement, et, par extension, aux poli-
ciers, mais reste que l’abus n’est jamais toléré. 
Chaque cas est unique et doit être analysé indivi-
duellement, mais comme dans toute attaque con-
stitutionnelle, le juge doit balancer les intérêts de 
la collectivité et le droit de l’individu, les préjudices 
causés, etc. Il ne serait pas surprenant, dans le con-
texte mondial, national et provincial actuel, que la 
sécurité de la population prédomine et supplante 
l’atteinte au droit de l’individu. Soyez donc prudent. 

En espérant que ces informations vous seront utiles, 
n’hésitez pas à me contacter pour toute question, 
demande ou besoin d’assistance.

Christine Lafrance, avocate associée

Cabinet Lafrance Légal

446, rue Dufferin, suite 101, Sherbrooke

Bureau : 819 679-2270

Courriel : clafrance@lafrancelegal.com

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.

COUVRE
FEU

NON au couvre-feu
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La vulnérabilité
Rémi Robert

Même si la récente période des Fêtes fut particulièrement 
tranquille et différente des réjouissances auxquelles nous 

sommes traditionnellement habitués, la vulnérabilité, elle, n’a pas 
pris congé. Elle ne se soucie surtout pas d’accorder un répit à qui 
que ce soit. En décembre dernier, répondant à l’appel de Normand 
Fréchette pour la distribution des paniers de Noël, mon expérience 
de bénévole m’a rappelé à quel point la précarité financière, la so-
litude et la pauvreté sont impitoyables. Après quelques livraisons, 
je suis revenu à la maison avec le sentiment de la bonne action 
accomplie, mais aussi replongé dans mes souvenirs d’adolescent 
qui s’engageait chaque mois de décembre dans le comité de l’école 
secondaire que je fréquentais et qui, en appui à la Fondation Rock 
Guertin, acceptait une fois l’an de desservir une dizaine de familles. 
Chaque année, l’expérience de la livraison me marquait profondé-
ment. Je me souviendrai toujours de ces parents en larmes et leurs 
enfants qui m’avaient pris pour le père Noël et qui me suppliaient 
de ne pas repartir.

La MRC du Haut-St-François n’échappe malheureusement pas aux 
multiples visages de la vulnérabilité. Selon les statistiques 2016 de 
la Santé publique (des chiffres qui n’ont probablement pas baissé 
depuis), la population du HSF demeure globalement à risque et les 

taux de prévalence sont souvent plus élevés qu’ailleurs en Estrie. 
En consultant le rapport sur Internet, force est de constater que 
les chiffres parlent d’eux-mêmes : près d’un adulte sur cinq est 
sans emploi, un adulte sur six vit sous le seuil du faible revenu et 
un adulte sur deux demeure sans diplôme ou détenteur d’un DES. 
Finalement, 30 % des enfants de la maternelle sont vulnérables 
dans au moins un domaine du développement (physique, cogni-
tif, moteur), tout cela sans parler de la hausse significative des 
signalements à la DPJ depuis le premier confinement, l’an der nier. 
Ces chiffres sont supérieurs à la moyenne des autres régions de 
l’Estrie. 

L’intérêt d’écrire ce texte n’est pas de pointer du doigt les ser-
vices sociaux ou les organismes communautaires. Ni même de 
décrier les injustices et leurs conséquences, mais bien de mettre 
en lumière la nécessité de réfléchir collectivement aux multiples 
facettes de la vulnérabilité. L’heure n’est pas au procès d’inten-
tion, mais plutôt au besoin de comprendre et d’aider. Au moment 
d’écrire ces lignes, je consulte, à titre informatif, le site web de l’or-
ganisme communautaire Moisson Haut-St-François, qui affiche 
sur sa page d’accueil que 645 enfants ont actuellement de sérieux 
besoins alimentaires et, qu’en plus, l’organisme vient en aide à 

• 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 : 819 822-4818JACQUES CLOUTIER          ASCOT CORNER (QUÉBEC)

Téléphone : 819 348-4352

SPÉCIALITÉS :
RÉSIDENTIEL ET RÉNOVATION

INC.

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

2377, rue King Est
Fleurimont (Québec)
J1G 5G7
Tél. : 819 564-7018
Téléc. : 819 564-7701
Licence RBQ : 1330-6782-34 ISO9001
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819 823-8694

Salon Cocorico
COIFFURE

Du style pour elle et lui
Nathalie Bresse
propriétaire

le c
ri
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e  

la fière allure!

285, chemin Boucher, Ascot Corner

près de 1500 personnes défavorisées par année. Des gens souvent 
délaissés, isolés, dépourvus.

Que faire pour tenter de bien faire ? Soutenir les actions concertées. 
Plusieurs actions simples et concrètes ont un impact signifiant 
auprès des enfants, des gens seuls ou des aînés. Déjà, le pro-
gramme « Municipalité amie des aînés » (MADA), auquel collabore 
Ascot Corner, a pour objectif d’encourager le vieillissement actif 
des aînés au sein de la communauté, en préconisant une vision 
inclusive. En plus d’accompagner et de divertir, le MADA agit com-
me organisme de soutien au sein de la communauté. Pour encou-
rager le mieux-être des citoyens, un programme consacré aux 
saines habitudes de vie et à l’éducation du bien-être peut encou-
rager un meilleur équilibre de vie. Auprès des enfants, sans être 
pour autant idéaliste, la MRC pourrait devenir une région désignée 
pour l’accueil de stagiaires en éducation spécialisée et en travail 
social afin d’accompagner davantage les enfants et leurs familles. 
Cet accompagnement pourrait stratégiquement cibler les besoins 
scolaires et familiaux des personnes les plus à risque. Finalement, 
développer à l’école primaire la philosophie pour enfants selon 
le modèle établi par le pédagogue américain Matthew Lipman 
favoriserait le développement de la réflexion chez les jeunes, la 

prise de conscience et la créativité. D’ailleurs, les années de pra-
tique démontrent que l’accès précoce au développement des idées 
et de la pensée aide les enfants à prendre conscience de la réalité 
dans laquelle ils vivent et à briser certains déterminismes sociaux. 
Bref, à faire une différence.

De toutes ces propositions, un filon central : le bénévolat ! L’en-
gagement communautaire est moralement fondé sur un sentiment 
d’utilité et de bienfaisance auprès d’autrui. Choisir une cause, se 
soucier de la dignité de son prochain ou s’impliquer par l’action 
est beaucoup plus qu’un geste posé. C’est avant tout l’expression 
d’une sollicitude auprès de ceux qui ont besoin d’aide pour vivre 
mieux.

Vicieuse, la vulnérabilité ne discrimine personne et ne donne 
pas dans la dentelle. Si on prend à ce point plaisir de répéter que 
la soli darité est la valeur de base de toute communauté qui se 
respecte, il serait tout aussi pertinent de promouvoir cette valeur 
à l’égard des entreprises d’ici, mais avant tout, auprès des gens 
de chez nous qui ont une condition de vie vulnérable. Derrière les 
beaux paysages du HSF, les besoins de ceux et celles qui y habitent 
sont réels et nombreux.

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

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

info@maconneriecorriveau.ca

Licence RBQ : 2973-1700-82

POSE DE BLOCS, BRIQUES ET P IERRES
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GRILLE TARIFAIRE 2020
CARTE D’AFFAIRES
9,3 cm de largeur X 5,8 cm de hauteur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prix de l’abonnement :
35,00 $ (pour les non-résidents)

819 821-0784  /  819 884-2209
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Les départs… Les arrivées
C’est avec beaucoup de chagrin que nous vous annonçons que 
Jacques Lizin est décédé paisible-
ment dans son sommeil le 24 dé-
cembre 2020, à l’âge de 75 ans. Il était 
le fils de feu Léon Lizin et feu Simone 
Gauthier. Celui-ci laisse dans le deuil 
sa tendre épouse Najat, ainsi que ses 
enfants adorés : Claudia, Caroline, 
Kenneth, Dominique, Allison, Nata-
cha, Stéphanie, Patricia, Marc-André 
et Cynthia Lizin. Il laisse également 
dans le deuil ses petits-enfants : Julie, Chloé, Raphaël, Mégane et 
Adrien, ainsi que ses cousins, cousines, ses amis et ses confrères. 
Jacques laissera le souvenir d’un époux aimant et attentionné et 
le souvenir d’un père et d’un grand-père tendre et bienveillant 
pour ses enfants et petits-enfants. Son départ laissera un grand 
vide dans le cœur de ceux et celles qui l’ont connu et aimé, mais 
également beaucoup de souvenirs heureux qui continueront à 
scintiller dans la vie des siens.

À Sherbrooke, le 16 décembre 2020, est décédé à l’âge de 
90 ans, Monsieur Viateur Fontaine, 
époux de Constance Gagné. Outre 
son épouse, M. Fontaine laisse dans le 
deuil ses enfants : Jean-Claude (Fran-
cine Voyer), Christiane (Jean-Pierre 
Boivin), Richard, Laurier, Lorraine (feu 
Normand Potvin), Gaétan (Danielle 
Bleau), Gilles, Chantal (Mario Eba-
cher) et Guylaine (Robert Luc Rioux). Il 
laisse également dans le deuil ses pe-
tits-enfants : Caroline Couture, Virginie, Laurence et Anne-Sophie 
Fontaine, Marie-France F. Talbot, Mélissa et Philippe Fontaine, Fré-
déric et Valérie Ébacher. Il laisse aussi cinq arrière-petits-enfants : 
Lou-Phillipe et Lauralie Michaud, Arthur, Henri et Renaud Lagacé 
et feu Adèle Talbot. Lui survivent ses sœurs : Marie-Claire (feu Lau-
réat Fauteux), Suzanne (feu Henri-Paul Fauteux) ; ses belles-sœurs 
et beaux-frères : Fernande (feu Clément Fontaine), Jeannine de La 
Bruère (feu Réal Gagné), Dorothée Grenier (feu Fernand Gagné), 
Laurent Gagné (Lucille Scalabrini), Gaston Gagné (Claire Breault) 
ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis.

Inscription et information : 819 560-8540

Quoi :  Un appel sécurisant, toujours à la même heure, chaque jour  
 (du lundi au vendredi)
Pour qui :  Gratuit pour toutes personnes aînées, malades ou vivant seules
Pourquoi :  Afin de s’assurer de leur bon état de santé
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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 15 juin à 15 h Début juillet
 7 15 août à 15 h 1er septembre
 8 15 septembre à 15 h 1er octobre
 9 15 octobre à 15 h 1er novembre
 10 15 novembre à 15 h 1er décembre

 Numéro Tombée Publication 
 1 15 janvier à 15 h 1er février
 2 15 février à 15 h 1er mars
 3 15 mars à 15 h 1er avril
 4 15 avril à 15 h 1er mai
 5 15 mai à 15 h 1er juin

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.



École de la Source-Vive 
Une autocueillette de sapins réussie 

Chocolat chaud et biscuit à la main, les 
élèves de 1re année de Mme Nathalie 
sont impatients d’entendre la jolie fée 
des flocons leur raconter une histoire.

Photo : Andréane Rivard

Les parents motivés offrent un Noël magique aux élèves

C’est dans un décor enchanteur que Stella 
Dario, Annick Lallier et Matteo Dario ont 
choisi avec soin leur sapin de Noël.
 Photo : Andréane Rivard

Chaque année, Le Jardin des Îles, représenté ici par Corinne 
et Jules Ellyson ainsi que Lucie  Choquette, contribue 
généreusement à cette activité de financement.

Photo : Andréane Rivard

Les 28 novembre et 5 décembre derni-
ers, la Fondation des jeunes de l’école de 
la Source-Vive offrait  à la population la 
possibilité de se procurer un sapin et de 
contribuer par le fait même à leur  finance-
ment. C’est avec le sourire qu’Isabô Royer 
accueillait les participants à l’activité. 

Photo : Andréane Rivard

Les parents motivés de l’école de la 
Source-Vive se sont une fois de plus 
surpassés pour offrir une activité 
magique et féérique aux enfants. 
Photo : Andréane Rivard



École de la Source-Vive
Les parents motivés 
offrent un Noël 
magique aux élèves

Marc Rancourt, Pascal Guillette et Marco Toulouse ont 
contribué à l’installation des sapins avant la grande fête 
de Noël de l’école. Photo : Anabel Côté   

Quel bonheur de savourer un succulent breuvage et de fêter 
Noël entre amis.  Photo : Andréane Rivard

Les élèves de 1re année de Mme Nathalie ont gran-
dement apprécié les biscuits et le chocolat chaud 
offerts par les parents organisateurs.

Photo : Andréane Rivard

Après s’être réchauffés autour du feu, les élèves de 6e année de la classe  
de Mme Myriam ont écouté attentivement les multiples péripéties de la fée des 
flocons.  Photo : Andréane Rivard

Les élèves de la classe de 
Mme Johanne dégustent un 
biscuit et un bon chocolat 
chaud sous le regard bienveil-
lant de la fée des flocons. 

Photo : Marie-Claire Dumont

Les élèves de 6e année de la classe de 
Mme Myriam se réchauffent autour du 
feu.

Photo : Andréane Rivard


