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Défi château
de neige 2021

Stéphane Rioux du comité organisateur remet le premier prix aux gagnants, Olivia, Flavia, Paolo
et Massimo Dario pour leur magnifique repère GumGum.
Photo : Andréane Rivard

Technochimie
par Rémi Robert
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Belle participation
au Défi château de neige

Sur la rue du Verger se trouve un lieu enchanté, c’est « la patinoire des
Na-Laf » où Éloïk et Éliot Nadeau ainsi que Zack et Lori Laflamme peuvent
s’amuser et rêver.

Cynthia Leclerc, Jimmy Boulanger, Charles Boulanger, Emma Boulanger
et leur chien Nokia posent devant le « Château des trois pignons », situé
sur la rue du même nom. Une magnifique histoire accompagne ce château, vous pouvez la lire sur la page Facebook Loisirs Ascot Corner.

Sur la rue des Sources, Stéphane, Alexis et
Chloé Desrochers ainsi que Marie-Pierre
Lessard ont eu beaucoup de plaisir à ériger
l’imposante « forteresse verte ».
En passant sur la route 112, vous pourrez admirer le « Fort
Bouillet » construit par Adélie et Émy Bouillet, Valérie
Côté-Bouillet et Yannick Bouillet.

Ophélie et Édouard Boisvert nous donnent envie
de croquer dans l’hiver ainsi que dans quelques
bonbons ornant leur bonhomme de neige.
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Journal communautaire
AUX QUATRE COINS

Adresse : 5699, rue Principale, # 7
Ascot Corner, QC J0B 1A0
Courriel : journal.ac@live.ca
En ligne : ascot-corner.com/journal-communautaire
Facebook : Aux Quatre Coins
Pour information : Hélène Bédard, éditrice
819 566-7166
La prochaine réunion du Comité du journal AUX QUATRE
COINS aura lieu le lundi 15 mars à 19 h en mode virtuel.

Christine Lafrance

Eh

puis, avez-vous participé au concours de construction de
château de neige ? Sinon, êtes-vous allés voter pour vos
structures préférées ? Quoi qu’il en soit, félicitations à tous les participants pour leurs efforts. Consultez ce numéro afin de connaître
l’équipe championne, les gagnants des nombreux autres prix
qui étaient offerts (car l’important est bien de participer à Ascot
Corner), et de contempler comme promit les photographies que
nous avons reçues desdits palaces de glace qui ont surpris plusieurs citoyens de la Municipalité par leur allure, leur originalité et
leur « luminosité ».
Certains auront peut-être plutôt choisi de contribuer à la société
en relevant le défi 28 jours sans alcool ? Depuis quelques années
maintenant, plusieurs cessent de boire durant tout le mois de
février et versent les profits amassés à une cause qui leur tient à
cœur. Ajoutez à cela un peu d’activité physique et l’on est déjà plus
en santé et mieux dans sa peau. Au fond, qu’importe votre manière
de passer le temps et de vous stimuler, j’espère que vous et vos
proches êtes heureux et en santé. L’absence de rassemblements
se fait lourde, mais il ne faut pas baisser les bras. Le cours virtuel
de Yoga offert une fois par semaine pourrait peut-être vous aider à
relaxer dans l’attente de jours meilleurs ?
La COVID aura finalement eu des répercussions sur la traditionnelle semaine de relâche, mais ne soyez pas inquiets, ce n’est que
partie rem ise. Malgré tout, la Municipalité vous a concocté une foule
d’idées d’activités à faire en
famille. Visitez leur site web
pour en savoir davantage.
À défaut d’aller dans le Sud
pour ces vacances ou de
faire des activités en groupe,
l ’hiver 2021 est doux et beau,
alors profitez de ce qu’il en reste
pour découvrir ou perfectionner
de nouveaux sports ou juste pour
aller prendre l’air.
Sur ce, ne lâchez pas et bonne lecture !

Prochaine séance du conseil municipal
Lundi 1er mars à 19 h 30
Huis clos
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Répertoire téléphonique
ORGANISMES

AUTRES SERVICES

Bibliothèque Johanne-Demers-Blais.................................................... 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

La municipalité est desservie par le 911

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

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
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Communiqué important
à tous les citoyens

La
Jonathan Piché
Directeur général

Municipalité bénéficie de
la technologie d’automatisation d’appels permettant de
communiquer le plus rapidement
possible avec ses citoyens à partir de
lignes téléphoniques et du logiciel
«SOMUM».
Ce système de communication
automatisée sert à annoncer :

Pour ceux et celles dont leur numéro de téléphone n’apparait pas
à l’intérieur du bottin téléphonique ;
Pour ceux et celles qui désirent recevoir les communiqués sur un
autre numéro de téléphone que celui du bottin téléphonique ;
Et pour tous les locataires sans exception.
Nous vous demandons de nous faire part de votre numéro de
téléphone qui servira à vous contacter lors des communications à
venir.

• Un avis d’ébullition d’eau

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

• Un report d’une collecte (ex. : bris d’équipement)

Merci de votre collaboration,

• Une fermeture de rues lors de travaux

• Un ramassage de déchets volumineux
• Une tenue d’activités spéciales
Et plus encore…
Votre collaboration est importante afin que soit à jour notre base
de données de numéros de téléphone.

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

www.ascot-corner.com

Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :

819 560-8560
819 560-8561
ascot.corner@hsfqc.ca
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LA MALADIE D’ALZHEIMER

La maladie d’Alzheimer provoque la mort de certaines
cellules du cerveau (les neurones). C’est une maladie progressive et irréversible. Elle est plus fréquente après 65
ans et le risque double à chaque 5 ans, elle aﬀecte un
quart des personnes de plus de 85 ans. Au-delà de l'âge,
on sait que la composante géné�que (histoire familiale)
est également importante.
C’EST NORMAL D’OUBLIER ?
Comme c’est une maladie évolu�ve, les premiers stades
peuvent passer inaperçus. En eﬀet, les personnes
a�eintes vont con�nuer leurs ac�vités quo�diennes de
façon autonome. De plus, on sait que les « pe�ts oublis »
font par�e du processus normal de vieillissement. Ainsi,
oublier l’endroit où l’on a sta�onné son automobile est
fréquent et sans conséquence, mais oublier que l’on est
allé à l’épicerie le ma�n même n’est pas normal. On peut
penser que les pa�ents eux-mêmes ne se rendent pas
compte des changements, mais en fait ils
en ont généralement conscience. Diﬀérents signes comme le fait de se répéter
ou de reposer les mêmes ques�ons à intervalle rapproché, ne pas être en mesure
de résoudre un problème habituellement
sans diﬃculté, se perdre dans des endroits connus, ranger des objets dans des
endroits insolites ou encore des changements d’humeur sans cause connue sont
autant de signaux qui devraient amener à
une évalua�on médicale.

STADES INTERMÉDIAIRE ET AVANCÉ
Avec le temps les fonc�ons du cerveau
seront de plus en plus a�eintes. Les oublis seront plus
importants (le nom des proches par exemple) et on verra
des changements dans la personnalité. Au stade avancé le
pa�ent n’est plus capable de communiquer ou de reconnaître même les proches, il nécessite des soins 24h/24.

Pages municipales

POUR L’ENTOURAGE
Si vous croyez qu’une personne de votre entourage présente
des signes de la maladie d’Alzheimer, il pourrait être u�le de
noter tout changement de comportement dans un journal.
Ainsi, il sera plus facile d’aborder la situa�on avec la personne en ques�on, mais également de transme�re vos observa�ons au médecin. Il est conseillé de consulter un médecin le plus rapidement possible. Toutefois, il est important de
ne pas sauter trop rapidement aux conclusions, les signes et
symptômes observés peuvent avoir d’autres causes, par
exemple être causés par des eﬀets secondaires de certains
médicaments (qu’ils aient été ajoutés récemment ou non).
Vos pharmaciens sont là pour vous aider en faisant l’analyse
du dossier (NB: le consentement du pa�ent est indispensable
pour accéder aux informa�ons, car elles sont, bien entendu,
conﬁden�elles). Rappelons que c’est le médecin qui doit poser le diagnos�c.
LES TRAITEMENTS
À ce jour il n’existe malheureusement aucun traitement pour
guérir ce�e maladie. Ils perme�ent plutôt de ralen�r son
développement et de diminuer les symptômes. Tous les pa�ents ne répondent pas de façon homogène et un suivi régulier est nécessaire aﬁn de juger de la progression et de l’eﬃcacité des médicaments. D’autres thérapies non médicamenteuses, comme la zoothérapie et l’aromathérapie, pourraient
avoir leur place pour aider les gens souﬀrant de démence,
notamment en termes de qualité de vie, malheureusement il
existe à ce jour peu d’étude solide sur le sujet. Au niveau des
produits de santé naturels comme la vitamine E, les complexes B, le Ginkgo biloba ou encore le sélénium, les études
ne perme�ent pas de les diﬀérencier de l’eﬀet placebo. S’il
est compréhensible de vouloir « essayer » des produits
même sans preuve d’eﬃcacité, il est important de
ne pas alourdir (nombre de comprimés par jour)
inu�lement les traitements de ces personnes et
de ne pas augmenter le risque d’eﬀets secondaires ou d’interac�on (notamment avec le Gingo).
Si vous avez des ques�ons, n’hésitez pas à venir
nous consulter. Découvrez également le « PSST :
Alzheimer ». Un guide pour mieux comprendre
ce�e maladie, apprendre à vivre avec ses contraintes et ou�ller les personnes a�eintes et leurs
proches. Disponible à votre Familiprix d’Ascot
Corner.

Pages municipales
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Chronique - Jour de la Terre

À vos frigos, c’est quoi ?

D

epuis quelques années, le programme À vos frigos, propulsé par le Fonds Éco IGA offre des conférences gratuites pour
outiller les citoyens du Québec et du NouveauBrunswick dans leur
lutte contre le gaspillage alimentaire à l’aide de conseils simples
et pratiques. C’est aussi une communauté d’échange et d’entraide
ainsi que des billets de blogue rédigés par nos experts et des ressources pour améliorer ses pratiques au quotidien. La sixième édition de la tournée de conférences À vos frigos aura lieu sous forme
virtuelle de février à juin 2021.

Participez à une conférence grand public
Vous êtes un citoyen et vous aimeriez assister à une conférence virtuelle sur la lutte au gaspillage alimentaire ? Passez une heure avec
un expert du Jour de la Terre et découvrez tous ses trucs et astuces pour réduire vos déchets au quotidien !
Dès que les conférences ouvertes au grand
public seront planifiées, vous pourrez vous
inscrire à la conférence qui vous convient
le mieux sur notre calendrier (à venir), le
tout gratuitement.

février à1
juin 202

Restez à l’affût !

Fleurimont

East Angus

2240, rue King Est
Fleurimont (Québec)

150, rue Angus Sud
East Angus (Québec)

566-8282

832-2449

Pages municipales
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Statistique Canada
vous invite

2021

est l’année de Recensement de la population mené
partout au pays et de la meilleure façon possible,
au moyen d’une approche sécuritaire.
Statistique Canada embauchera environ 32 000 personnes partout
au pays pour aider à la collecte des données du recensement. Nous
aimerions travailler avec vous !

Travailleuse sociale • Psychologue
Chiropraticien • Ostéopathes
Massothérapeute
Urgence sur rendez-vous
Prise de rendez-vous en ligne avec

Location de salles disponible
pour ateliers/conférences
Reçus d’assurances

5828, route 112, Ascot Corner

Les statistiques obtenues à partir des questionnaires auront une
incidence directe sur la collecte des données nécessaires pour
planifier, élaborer et évaluer des programmes et des services tels
que les écoles, les garderies, les services à la famille, le logement,
les services d’urgence, les routes, les transports publics et la formation pour acquérir des compétences nécessaires à l’emploi.
Le conseil municipal d’Ascot Corner appuie le Recensement de
2021 et encourage les résidents à remplir leur questionnaire du
recensement en ligne au www.recensement.gc.ca.
Des données du recensement exactes et complètes soutiennent des programmes et
des services qui profitent à notre
collectivité.

819 347-2317

Clinique Pluriel santé

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

Télécopieur : 819 569-2577
www.tardifdiesel.com

Pages municipales
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Bibliothèque Johanne-Demers-Blais

Ce printemps, on croque dans
les livres
Heure du conte virtuelle
Pour la semaine de relâche, nous
vous invitons à une heure du conte virtuelle, donnée par Roxanne
Giroux, le 2 mars à 18 h. Entrez dans
Noëmie Brière
un monde enchanteur par ses hisCoordonnatrice du
centre multifonctionnel toires et son atelier de bricolage. Le
lien Zoom est disponible sur le site
web de la Municipalité dans la section Bibliothèque.

Pour y participer, présentez-nous vos esquisses de Croque-livres
avec vos coordonnées à l’Hôtel de Ville avant le 30 avril et courez
la chance d’inaugurer votre installation en trois dimensions.

Horaire et mesures
Le comptoir de prêt, les ordinateurs CACI et les prêts entre bibliothèques demeurent ouverts. Seuls les rayons sont inaccessibles au
public. Voici nos heures d’ouverture :

En attendant, vous pouvez visionner plus d’une dizaine
d’heures du conte au www.heureduconte.ca

Concours Croque-livres

Mardi : 12 h à 17 h et 17 h 30 à 19h30
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

Pour nous joindre

Pour souligner l’arrivée du printemps, Ascot Corner
lance le concours Croque-idées. Dans le souhait
de promouvoir la lecture mouvante
et diversifiée, la Municipalité désire
ajouter un nouveau Croque-livres
devant la bibliothèque.

819 560-8562
bibliotheque.ascotcorner@hsfqc.ca

Mireille Mongeau et Kristel Gagné
Pharmaciennes propriétaires
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

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

LIVRAISON
GRATUITE

Pages municipales
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MRC du Haut-Saint-François

Bon voisinage – Conseils de prévention
et ressources disponibles

La

Sûreté du Québec désire rappeler quelques conseils de prévention aux citoyens afin de maintenir une saine quiétude
dans leurs quartiers respectifs. Il est possible que des habitudes ou
des comportements de voisins engendrent certains conflits. Ces
derniers peuvent concerner différentes règlementations ou lois.
Puisqu’il y a plusieurs possibilités, il n’est pas toujours évident de
déterminer qui peut nous aider.
Voici donc quelques recommandations à ce sujet :
• En premier lieu, privilégiez des échanges dans le calme et le
respect, afin d’éviter une escalade ;
• Tentez de vous entendre avec votre voisin afin de régler la pro
blématique qui vous oppose ;

tion citoyenne qui est actuellement en fonction sur le territoire de
l’Estrie. Les services gratuits et confidentiels de l’organisme Équijustice Estrie peuvent vous aider à trouver une solution. Vous pouvez les joindre au 819 565-2559 et consulter le lien suivant pour en
connaître davantage sur les services offerts : https://equijustice.ca/
fr/membres/estrie.
Veuillez également prendre note que les policiers de la MRC du
Haut-Saint-François demeurent disponibles pour tout questionnement, en lien avec les troubles de voisinage.
Poste de la MRC du Haut-Saint-François Sûreté du Québec
819 875-3331
www.sq.gouv.qc.ca

• Informez-vous pour mieux connaître les recours appropriés face
à votre situation, via le site suivant : Éducaloi, à la section troubles de voisinage : https://educaloi.qc.ca/capsules/les-troublesde-voisinage/.
Enfin, si vous cherchez un moyen de régler la situation sans aller au
tribunal, vous pouvez également faire appel au service de média-

819 566-6599

ou sans frais au 1 866 566-6599
Obtenez une consultation
gratuite à domicile

Financement disponible
Installation en aussi
peu qu’une journée!

R.B.Q. : 5594-9648-01

Marco Toulouse, propriétaire - 268, chemin Godin, bureau 108, Sherbrooke
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Feu vert clignotant
autorisé partout au
Québec dès le 1er avril

P

artout au Québec, les pompiers volontaires pourront utiliser le feu vert clignotant sur un véhicule autre qu’un véhicule
d’urgence pour se rendre sur les lieux d’un incendie à compter du
1er avril. La nouvelle mesure permettra aux répondants d’être plus
visibles sur la route et les automobilistes seront invités à leur céder
le passage.
Le Code de la sécurité routière autorisera ainsi, dès le mois d’avril,
les pompiers dont le véhicule sera muni du feu vert clignotant à circuler sur l’accotement ou encore à immobiliser leur véhicule à tout
endroit de façon sécuritaire.
Il est primordial que les répondants puissent se rendre le plus rapidement possible
sur les lieux d’une intervention.
Cette nouvelle mesure permettra de
favoriser un délai de réponse plus court des
services de sécurité incendie, tout en assu
rant la sécurité des usagers de la route.
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CLINIQUE

Michel Lessard
Massothérapeute • Orthothérapeute

819 563-5349
6099, Route 112
Ascot Corner (Québec) J0B 1A0

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
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Demande de permis de rénovation
et d’agrandissement

D

ans un contexte de pandémie et
de confinement, nous observons
une certaine hausse des demandes
de permis pour des projets de rénovation résidentielle. Comme l’indi
que le Règlement numéro 657 de
permis et certificats, toute personne
Ketsana Vongsawath
désirant réaliser un projet d’agraninspectrice en
dissement, de transformation, de
urbanisme et en
modification intérieure ou extérieure
environnement
d’un bâtiment affectant ses murs
ou sa structure ou d’addition de bâtiments doit, au préalable, obtenir un permis à cet effet. Pour ce
faire, veuillez accompagner votre demande de permis avec les documents requis mentionnés au Règlement numéro 657 de permis et
certificats.
Par exemple, lors d’un projet de rénovation, il faudra fournir des
plans à l’échelle ainsi qu’une évaluation du coût des travaux prévus et détailler les travaux visés. Dans le cas d’un projet d’agrandissement d’un bâtiment principal, il faudra, entre autres, fournir
des plans et devis à l’échelle réalisés à l’aide d’un logiciel et non

un croquis fait à la main. Ces
plans et devis doivent être
conformes au Règlement
de construction et au Code
national du bâtiment en plus
de contenir un minimum
d’informations que vous
retrouverez dans le Règlement numéro 657 de permis et
certificats. Ceci nous amène
d’ailleurs sur les projets de logements intergénérationnels couramment appelés maisons bigénérationnelles. Sachez qu’il y a des
dispositions spécifiques pour un logement intergénérationnel que
vous retrouverez au Règlement numéro 642 de zonage.
Bien entendu, tout ceci est un très bref condensé des dispositions
en vigueur concernant les demandes de permis de rénovation et
d’agrandissement. Pour plus de précisions, nous vous invitons
à consulter le Règlement numéro 657 de permis et certificats que
vous pouvez retrouver sur le site de la Municipalité d’Ascot Corner
ou nous contacter.

Pages municipales
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Contrôle et garde responsable des animaux

Nouveau règlement

En

2021, à la suite de l’entrée en
vigueur du règlement provincial encadrant les chiens dangereux, la Municipalité a mis à jour sa
règlementation pour inclure celui-ci
comme l’exigeait la loi. En effet, au
mois de février dernier, le conseil
municipal adoptait le Règlement numéro 675 concernant le contrôle et la
garde responsable des animaux.

 ’euthanasier l’animal. Le propriétaire a la possibilité de deman
d
der une deuxième évaluation par un vétérinaire de son choix, mais
celui-ci doit obligatoirement être accompagné d’un autre vétérinaire désigné par la Municipalité.

Comme par le passé et encore plus
avec ce nouveau règlement, la Municipalité a mandaté la Société
protectrice des animaux de l’Estrie (SPA) qui possède l’expertise
nécessaire, afin d’appliquer les normes retrouvées dans ce règlement.

Vous pouvez prendre connaissance de l’intégralité du règlement
sur le site Internet de la Municipalité, section urbanisme.

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

En plus des normes que nous retrouvions auparavant à la règlementation des nuisances et des animaux, le règlement encadre et
contrôle désormais les chiens potentiellement dangereux. Effectivement, lors d’un évènement impliquant un chien, la SPA conseillera
la Municipalité dans l’application d’ordonnance pour contrôler le
chien en cause.
À l’intérieur de cette ordonnance, une évaluation comportementale de l’animal peut être exigée et doit alors être réalisée par un
vétérinaire. Ce dernier émettra un avis selon des critères éta
blis et il y a quatre possibilités d’avis : chien déclaré dangereux,
chien déclaré potentiellement dangereux, chien déclaré à faible
risque et chien normal.
Les conséquences de ces différentes déclarations peuvent aller
d’une simple recommandation au propriétaire, par exemple
de tenir en laisse son chien en tout temps jusqu’à l’obligation

Depuis l’arrivée de cette nouvelle règlementation, les propriétaires
ont plus d’imputabilité face aux comportements de leur animal.
Par le fait même, les municipalités ont désormais plus de respo
sabilité et de pouvoir en ce qui a trait au contrôle des chiens potentiellement dangereux. Ce pouvoir peut même s’étendre jusqu’à
l’euthanasie d’un animal dangereux.

Pages municipales
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MARS 2021
DImanche

1

Lundi

Semaine de relâche Yoga virtuel
Idées d’activités
sur le site de la
Municipalité

19 h Conseil
municipal

7

8

Dernière journée
pour fabrique ton
hiver avec Appolo

Dernière journée
pour les capsules
de Yoga

Déchets

2

Mardi

3

Mercredi

Jeudi

4

Recyclage

5

Vendredi

Compost

6

Samedi

18 h Heure du conte
Virtuel

9

10

11

12

13

16

17

18

19

20

Visitez : oselehaut.ca

14

15
Date de tombée du
journal Aux Quatre
Coins

Arrivée du
printemps

21

22

23

24

28

29

30

31

Ascot Corner fête ses
120 ans de fondation

25

*
**
***
+
&

À la salle Jean-Hardy
à la salle Aurélien-Rivard
à la salle A
à la salle C
à la salle Agnès-Clément
(Caisse)

26

•
••
•••
≈
#
##

27

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)
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Défi château de neige

La neige sous toutes ses formes

M

ême si les circonstances actuelles ont empêché la tenue
de notre traditionnel Carnaval, le
comité organisateur a su se réinventer pour proposer à nos citoyens
le Défi château de neige. Plusieurs
commanditaires ont répondu à
Andréane Rivard,
l’appel pour offrir aux gagnants du
Directrice des loisirs, des
concours des prix dont la valeur tosports, de la culture et de talise plus de 1000 $. Le principe du
la vie communautaire
concours était simple : les gens désirant y participer devaient envoyer
une photo de leur construction par courriel. Les photos ont été publiées sur la page Facebook de Loisirs Ascot Corner pendant une
période de vote d’environ une semaine. Les trois structures ayant
récolté le plus de votes ont remporté chacune un prix. Le comité
organisateur a également décerné un prix
Originalité, ainsi qu’un prix Coup de cœur.

Plusieurs personnes ont exprimé leur joie de voir tous ces châteaux
et structures dans les rues de leur quartier. D’autres ont dit avoir
eu beaucoup de plaisir à fabriquer leur structure de neige
et profité de ces précieux moments en famille. Bref,
on peut dire que le comité organisateur du Carnaval a malgré tout réussi sa mission !
Voici la liste des gagnants :
1 Prix (valeur de 231 $) : Le repère GumGum,
Paolo, Olivia, Flavia et Massimo Dario
er

2e Prix (valeur de 206 $) : Le gardien du temple des glaces,
Auguste, Édouard, Arthur, Adèle, Marc-André Rancourt et Isabô
Royer.
3e Prix (valeur de 201 $) : La zone chill des Corriveau, Lorianne et
Anabelle Corriveau

Les citoyens ont été nombreux à répondre à
l’appel et à participer au concours. En effet,
c’est 25 constructions de neige, toutes plus
impressionnantes les unes que les autres,
qui ont été présentées. Ces dernières étaient
fabriquées par des familles, des enfants ou
encore des adultes.
La pandémie a été plus difficile pour certains
que pour d’autres.

Photo : Louise Lallier

Prix Originalité (valeur de 240,50 $) : La Big
Mama et sa Familia, Mégane, Logan, Océane
Proulx, Mylène Dolbec, Malek et Mathieu Aubut.
Prix Coup de cœur (valeur de 240,50 $) : Le Château Desruisseaux, Michel Hardy
Félicitation à tous les participants, et merci de
contribuer à garder notre municipalité vivante,
même en ce contexte particulier !

Loisirs et culture
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Défi santé : Mois d’avril
Andréane Rivard, directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire

La

Municipalité d’Ascot Corner vous invite à participer au Défi
Santé 2021 ! Ce défi invite tous les Québécois à mettre leur
santé physique et mentale en priorité et à améliorer trois habitudes de vie. Concrètement, les participants s’engagent à poser des
gestes simples pour…
Manger mieux : Manger sainement, c’est simple et savoureux.
Découvrez nos trucs et recettes !
Bouger plus : Intégrer l’activité physique dans son quotidien, c’est
gagnant !
Garder l’équilibre : Être bien dans sa tête, c’est aussi important
qu’être bien dans son corps !

notre page Facebook : Loisirs Ascot Corner. Habituellement, des
cours de la programmation régulière sont offerts gratuitement
pendant le mois d’avril. Pour le moment, il est impossible de savoir
si ce sera possible cette année. Si les mesures en place le permettent, nous diffuserons toute l’information sur notre site web :
https://ascot-corner.com/ ainsi que sur la page Facebook : https://
www.facebook.com/loisirsascotcorner.
Le Mois Défi Santé se déroule du 1er au 30 avril 2021. Il s’agit de
trente jours où vous devrez quotidiennement atteindre les trois
objectifs du défi. Et pourquoi ne pas le poursuivre toute l’année ?
Bon Défi Santé à tous !

La plateforme web a changé de nom et se nomme maintenant
Tougo. Vous y trouverez de nombreuses ressources pour vous gui
der dans l’atteinte des trois objectifs. Voici l’adresse du site web :
https://montougo.ca/
La Municipalité trouve important de se joindre à ce défi pour
favoriser un mode de vie actif et une saine alimentation, tant chez
nos jeunes que chez nos familles et nos aînés. « Pas besoin d’être
un athlète pour réussir le défi », il est accessible à tous.
Nous allons partager diverses capsules de sensibilisation à la saine
alimentation et plusieurs recettes santé tout au long du défi sur

Ghislaine Luc, Claudette Jutras et Diane Bouffard profitent de la magnifique
journée pour courir à l’extérieur.
Photo : Manon St-Louis

T

out près d’ici, à East Angus, cette résidence de
67 logements héberge des personnes âgées autonomes
et semi-autonomes. L’ambiance y est conviviale et cha
leureuse. Les appartements sont vastes et à un prix fort
raisonnable, comparativement à ce que l’on peut retrouver en ville. Les 3 repas quotidiens et les collations sont
inclus au loyer, ainsi que l’entretien ménager aux deux
semaines. Pour les résidents qui en ont besoin, d’autres
services peuvent être offerts, moyennant des frais men
suels (ex. : gestion de la médication, buanderie, aide à
l’habillement, etc.).

Les Résidences
du Haut-St-François inc.
82, rue Grondin
East-Angus (Québec) J0B 1R0
Tél. : 819 832-1968
Téléc. : 819 832-1674
info@residenceshsf.com

Aux Résidences du Haut-Saint-François, les employés
sont dévoués, très attachés aux résidents, et pour cause :
c’est une grande famille ! Beaucoup de résidents y vivent
depuis 10, 12, même 15 ans, soit depuis l’ouverture. N’estce pas révélateur de la qualité de vie, de l’attachement au
milieu ? On y sert une nourriture de qualité, cuisinée avec
amour par notre équipe de la cuisine.
La résidence offre des appartements de tailles diver
ses : studio, 2 ½, 3 ½, 4 ½. Quelques appartements sont
actuellement disponibles ; d’autres le deviendront dans
quelques semaines. Pour toute information, n’hésitez pas
téléphoner à la résidence ! C’est avec grand plaisir que
nous vous répondrons.

Loisirs et culture
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Fête nationale

On a besoin de vous pour l’organisation
Andréane Rivard, directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire

M

algré les incertitudes, la Municipalité souhaite offrir à ses citoyens une occasion de célébrer la fin des classes, le début de
l’été et la Fête nationale du Québec. Habituellement, plusieurs activités sont offertes aux familles, telles que la piscine, des jeux gonflables, du maquillage, des animations, etc. Les adultes sont invités
à participer à la fête avec un match de hockey balle et un feu de
joie, sans oublier la cantine pour le souper et la zumba en famille.
Tous les profits de la cantine vont au camp de jour afin d’offrir aux
enfants des activités et des sorties stimulantes.
En 2021, le comité organisateur devra probablement se réinventer
pour offrir des activités et une formule respectant les règles sanitaires qui seront en vigueur. Afin d’organiser des activités festives
aux familles, nous aurons besoin de bénévoles pour nous aider !
Si vous êtes intéressés à siéger sur le comité organisateur ou simplement être un bénévole ponctuel pour donner un coup de main
le jour même, nous serions heureux de vous accueillir ! Vous n’avez
qu’à contacter Andréane au 819 560-8560 poste 2631 ou à l’adresse
loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca. La première rencontre d’organisation aura lieu à la fin mars ! Au plaisir !

Tous les profits de l’événement sont remis au camp de jour.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

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

15$ CHAQUE
50$ POUR 5

C R E AT I O N S J A D E .C O M | 8 1 9 8 2 2 .1 8 3 3 | 1 8 8 8 . 8 2 2 .1 8 3 3 | I N F O @ C R E AT I O N S JA D E .C O M
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Marie des Anges
819 679-0119

info@mariedesanges.ca
•
•
•
•
•

Prélèvements sanguins
Injections et vaccinations
Retrait de points, lavage d’oreilles
Vaccination antigrippale
Clinique voyage

MARIE BATTISTINI, INF. B. SC.

SERVICES OFFERTS À DOMICILE ET À LA PHARMACIE

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

Merci à nos bénévoles
Andréane Rivard, directrice des loisirs, des sports, de la
culture et de la vie communautaire

La

Municipalité d’Ascot Corner a l’habitude de tenir une soirée
des bénévoles au mois d’avril afin de souligner la contribution de tous les organismes et bénévoles qui donnent de leur
temps pour contribuer à la vitalité de notre milieu. Malheureusement, l’édition 2020 a dû être annulée en raison de la pandémie
de COVID-19. Il sera également impossible de tenir, en 2021, un tel
rassemblement. La Municipalité tient toutefois à remercier tous ses
bénévoles, qui sont essentiels au dynamisne de la communauté.
Vous connaissez un bénévole exceptionnel qui donne de son temps
sans compter ? N’hésitez pas à nous en faire part pour que nous
puissions souligner son travail dans le journal communautaire
d’avril, à l’occasion de la semaine de l’action bénévole qui se tiendra du 18 au 24 avril 2021. Vous pouvez envoyer une photo de la
personne à qui vous aimeriez rendre hommage ainsi qu’un court
texte explicatif à Andréane Rivard à l’adresse : loisirs.ascotcorner@
hsfqc.ca.
Merci à tous nos bénévoles, nous avons très hâte de vous retrouver
dans nos événements !

ISO9001

Spécialités :
FRAME MASTER (accidentés)
Redressement de châssis
• Débosselage • Peinture
• Alignement • Suspensions
679, chemin Galipeau, Ascot Corner

819 569-4040
Matériaux de construction
Quincaillerie spécialisée
Portes et fenêtres
Peinture Sico
Couvre-plancher
Armoires de cuisine
Services de livraison
et d’installation

Gilles Doyon un jour, Gilles Doyon toujours!

Loisirs et culture

MARS 2021 — AUX QUATRE COINS — 19

Semaine de relâche

Des activités pour toute la famille !
Andréane Rivard, directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire

Le

3 février dernier, la ministre Isabelle Charest annonçait que
l’organisation de camps de relâche scolaire offerts par les
milieux associatifs et municipaux ne serait pas autorisée. Seuls les
services de garde d’urgence en milieu scolaire seront permis.

• Achat de boîtes d’activité Foubrak clés en main avec le code promo Fou2ascot (livraison le vendredi)

Après avoir essuyé notre déception, les animateurs de la semaine
de relâche et moi-même avons décidé de vous offrir une petite
programmation afin de vous donner des idées d’activités à faire
avec vos enfants pour vivre une semaine de relâche bien remplie malgré tout. Voici donc une partie des activités qui vous sont
proposées, et ce, gratuitement :

• Et plus encore !

• Participation à l’activité hivernale Fabrique ton hiver avec Apollo

Les propositions d’activités seront également partagées sur la page
Facebook de Loisirs Ascot Corner !

• Yoga parent-enfant avec Marie-Noël de la Bruère, professeure de
Yoga certifiée

• Suggestions et emprunts de livres à la Bibliothèque JohanneDemers-Blais
Tous les détails et les liens pour avoir accès à ces activités sont
disponibles gratuitement sur notre site web dans l’onglet événements : https://ascot-corner.com/sport-loisir-et-culture/evenements/#relache.

Bonne semaine de relâche !

• Heure du conte virtuelle le mardi 2 mars à 18 h avec Roxanne
Giroux
• Capsules vidéo avec les animateurs Saxo, Cannelle, Création et
Banzaï vous présentant diverses activités telles que de la cuisine,
du bricolage, des activités sportives, des sciences, un quiz et
plus encore !
• Patin et glissade au parc Pomerleau

Durant la semaine de relâche, la bibliothèque sera ouverte
pour l’emprunt de livres.
Photo : Andréane Rivard

Afin de vous amuser cet hiver, visitez le site web et la page
Facebook pour toutes nos suggestions.
Photo : Andréane Rivard
La patinoire est accessible à tous les
résidents tant que la température le
permettra.
Photo : Hélène Bédard
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Service d’animation estival

Offres d’emploi pour l’été 2021
Andréane Rivard directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire

N

ous sommes actuellement en période de recrutement pour former notre équipe d’animation pour l’été 2021. Tu es intéressé à
animer ? Il y a deux façons de postuler ! Tu peux envoyer ton CV ou
faire ta demande d’emploi directement en ligne. Tous les détails se
trouvent sur notre site Internet : http://ascot-corner.com/sport-loisir-et-culture/service-danimation-estival/#joindre-equipe.

avant le 5 mars ! N’hésite pas à communiquer avec moi si tu as des questions.
Au plaisir de te compter dans notre
équipe cet été.

Il est encore temps de postuler pour être à la coordination du Service d’animation estival. Les candidatures doivent être envoyées

La dynamique équipe d’animateurs du SAE de l’été 2020

POSE DE BLOCS , B R IQ UE S E T P IE R RES
Licence RBQ : 2973-1700-82

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

Téléphone : 819 346-2739
Télécopieur : 819 575-1739
info@maconneriecorriveau.ca

Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dégel d’égouts et de drains à l’eau chaude
Inspection par caméra couleur
Marteau hydraulique
Nettoyage haute pression
Drain, machinerie, graffitis
Transport de petites quantités
Buckets 10 / 17 / 31
Pieux vissés
Drainage

Téléphone : 819 820-0655 • Cellulaire : 819 822-4818

Loisirs et culture
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MUNICIPALITÉ ASCOT CORNER

MUNICIPALITÉ ASCOT CORNER

Coordonnateur/
Coordonnatrice pour le
Service d’animation estival

Animateur/ Animatrice
pour le Service
d’animation estival

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 :

Le service des loisirs de la Municipalité d’Ascot Corner est à la
recherche d’animateurs(trices) pour son Service d’animation
estivale (SAE) qui aura lieu du 28 juin au 20 août 2021. Sous la
responsabilité de la directrice des loisirs et du coordonnateur
du SAE, l’animateur(trice) doit répondre aux critères suivants :

• Être autonome, responsable et aimer le travail d’équipe.
• Être dynamique, créatif(tive) et débrouillard(e). Avoir du
leadership.
• Avoir une expérience auprès des enfants, préférablement en
situation de camp de jour ou de camp de vacances.
• Participer aux formations en coordination et en premiers
soins offertes en Estrie par le CSLE ou déjà posséder ses
cartes de formation.
• 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 communication, telles que : embauche et encadrement des
animateurs, horaire de travail, liste de présences, achat du
matériel, communication aux parents, planification d’activités et de sorties, animation des réunions d’équipe hebdomadaires, soutien auprès du responsable des comportements
pour les suivis personnalisés, animation et encadrement
d’un groupe de jeunes ou d’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 d’Andréane Rivard,
directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire, 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.

• Avoir été aux études à l’hiver 2021 et avoir une preuve d’inscription pour des études à l’automne 2021 (Exceptions possibles)
• Être âgé de 15 ans et plus
• Participer à la formation DAFA (Diplôme d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur) offerte par la Municipalité en mai
2021
• Avoir les aptitudes et le désir de travailler avec des enfants de
5 à 12 ans
• Avoir un projet d’étude en lien avec les enfants serait un atout
(enseignement ou service de garde, par exemple)
Début de l’emploi : Vers le 14 juin 2021
Durée de l’emploi : 8 semaines approximativement
Nombre d’heures/semaine : 32 à 40 heures, possibilité de 4 ou
5 jours par semaine.
Rémunération : 13,90 $/heure
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum
vitae avant le 9 avril 2021 à l’attention d’Andréane Rivard, directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire, par la poste à l’adresse suivante : Municipalité d’Ascot
Corner, 5655 route 112, Ascot Corner, Québec, J0B 1A0 ou par
courriel : loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca
Seules les personnes dont le curriculum vitae aura été retenu
seront contactées.

Organismes locaux
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FADOQ
Mars à nos portes, déjà !
Il valait la peine d’attendre, mars c’est le mois du début de l’heure avancée (14), la Saint-Patrick (17) et…
et… le début du printemps (21) ! Bon printemps !

PRIORITÉ CE MOIS-CI AU CLUB FADOQ D’ASCOT CORNER
Service non essentiel, mais
important
Même si le club FADOQ d’Ascot
C orner n’est pas un service essentiel comme le sont les services de
santé, d’alimentation, d’éducation ou de gérance de la Municipalité, notre exécutif veille au bien du Club : la présidente reçoit les
informations, souvent plus que nécessaires, de la FADOQ régionale ; le trésorier voit à ce que le Régional lui remette la part de
chaque carte de membre qui revient à notre club et il voit à payer
les assurances et les autres frais relatifs à toute organisation à but
non lucratif ; le secrétaire, quant à lui, vous fait un clin d’œil chaque
mois dans le journal « Aux Quatre Coins », tandis que les autres
membres de l’exécutif sont toujours prêts à répondre à toute
demande relative à la vie du club.

Yvon Bonneville
mlv

Poste au conseil d’administration
Si nous voulons assurer la vie du club d’Ascot Corner, il faudra
que des membres acceptent de remplir les fonctions de l’exécutif.
Nous savons déjà qu’au moins trois
postes seront à combler à la suite des
départs annoncés de certains officiers
du conseil d’administration.
Le temps venu, nous vous demanderons de signifier votre intérêt à
faire partie de l’exécutif. Nous sommes conscients que les membres ne
se bousculent pas à la porte, mais si
nous voulons que vive le club, il faut
une petite équipe (5 à 7) au conseil
d’administration. Vous pouvez mani
fester votre intérêt, sans obligation

Je veux les garder

de votre part, en téléphonant à Frances Stickles, notre présidente
(819-822-0712) ou au secrétaire (819-347-3126).

Survie du club : assemblée générale et conseil
d’administration
Encore une fois, la survie du club dépend de notre volonté à le garder dans la Municipalité. Quand nous vous inviterons à participer à
une assemblée générale, tous les membres seront invités à s’inscrire d’avance à l’assemblée. Sécurité oblige. Il n’y aura pas d’assemblée générale avant un retour à la vie un peu plus normale. Nous
n’avons ni les ressources humaines ni les ressources techniques
nécessaires pour accueillir les 140 membres à une rencontre, en
présence ou virtuelle.

Carte de membre et services disponibles
Pour toute information concernant votre carte, pour connaître les
activités de la FADOQ régionale ou provinciale ou pour de l’information relative aux ateliers, aux conférences, à la retraite et aux
privilèges reliés à votre statut de membre, veuillez s’il vous plaît
téléphoner à la permanence au 819
566-7748 ou consulter le site : www.
fadoq.ca. Il ne faut pas vous gêner, car
votre cotisation annuelle vous confère
cet accès sans frais.
Comme vous le savez, la carte de membre nous parvient dorénavant par la
poste ; sa date d’expiration apparaît en
bas à droite de votre carte actuelle. La
cotisation est toujours de 25 $ annuellement (17 $ vont à la FADOQ régionale
et provinciale et 8 $ revient au local).

Je dois en attirer

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

J’aimerais les fidéliser
Photos : Freepik.com

819.560.8500 / www.cldhsf.com / 61, rue Laurier, East Angus
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La vie continue
Nous avons déjà parlé dans le journal des mois précédents de nos
« héros » en cours de pandémie. Nos autres héros, les petites personnes qui, à pied ou en autobus, se rendent cinq jours semaine
à l’école, emmitouflées ou « emballées » dans leur habit de neige,
bottes, tuque, mitaines : ce sont nos petits héros. Chapeau !
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Un peu d’imagination en cette période « particulière » :
des élèves de quatrième se questionnent
Le clin d’œil, nous le faisons aux « grands » et « grandes » de l’école
qui nous ont posé des questions auxquelles ils ont apporté des
réponses dans le journal « Aux Quatre Coins » de juillet-août 2020.
Vous connaissez déjà les réponses ?
Pourquoi le train ne passe-t-il plus à Ascot Corner ?
Pourquoi le conducteur du train est-il absent ?
Pourquoi la mine est-elle fermée ?
Pourquoi y a-t-il une croix sur l’école du village ?
Pourquoi faut-il se méfier du soleil ?
Pourquoi faut-il traverser une forêt uniquement le jour ?
Pourquoi et comment est née la Saint François ?
Pourquoi y a-t-il des vagues dans la mer ?
Pourquoi le Château Frontenac est-il hanté ?
Pourquoi les filles en camping ont-elles eu peur ?
Pourquoi, pourquoi… il y a d’autres bonnes questions.

Et la vie continue : les travailleurs de la santé continuent à œuvrer
pour nous jour et nuit ; la Municipalité et ses travailleurs syndiqués
ont conclu une nouvelle entente ; la Municipalité a produit un budget équilibré ; la pharmacie fête déjà ses deux ans ; l’équipe du journal a publié chaque mois ; la paroisse continue à offrir ses services
à ses paroissiens ; les facteurs et/ou livreurs de produits alimentaires ou pharmaceutiques, de colis, de circulaires, de journaux
sont à pied d’œuvre, dépanneurs, stations d’essence et restaurants
sont toujours là pour nous.

Ils nous ont raconté des pans de leur imaginaire. Grand merci à
eux ! Ne cessez jamais de poser vos questions, si importantes. Qui
sait où vous mèneront éventuellement tous vos questionnements ?
Merci encore.
Vos amies et amis, ainées et ainés qui vous disent à vous aussi,
comme à leurs pairs, de ne pas lâcher malgré les couvre-visages,
les désinfectants et les autres irritants.
À la prochaine,

De + 30oC à – 20oC
Quant à ceux et celles qui sont revenus ou qui reviendront du sud,
bon hiver et bonne santé, en espérant que la quarantaine n’a pas
été, n’est pas ou ne sera pas trop onéreuse… ($)

Caisse des Deux-Rivières
de Sherbrooke
SIÈGE SOCIAL
1261, rue King Est, Sherbrooke
www.desjardins.com/caisse-deux-rivieres-sherbrooke

819 565-9991

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…

Organismes locaux
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Un mois de février bien rempli à
l’école de la Source-Vive

Le

personnel enseignant de
l’école de la Source-Vive a
eu la chance de recevoir de belles
douceurs et gratitudes tout au long
de la semaine des enseignants qui
a eu lieu du 1er au 8 février
dernier. De petites atAnabel Côté
tentions ont été
réalisées quotidiennement par le groupe de
parents bénévoles, et ce, grâce à la collaboration de l’école, des parents et des élèves.

preuve d’une grande gentillesse en écrivant un mot doux à leur
enseignant, et un joli aimant créé par Les bonheurs d’Amélie y était
joint, sur lequel il était inscrit « Super prof de la Source-Vive ». Cette
belle surprise avait été réalisée à l’insu des enseignants avec l’équipe responsable du dîner. Enfin, le jeudi a été nommé la journée
chic où tous les élèves et le personnel se sont habillés d’occasion afin d’honorer les enseignants. Un magnifique
hommage a été composé et lu par les parents de
l’Organisme de participation des parents (OPP),
puis les élèves ont ensuite reçu un mini verre
de jus, généreusement offert par Moisson Haut
St-François, et l’école entière a fait un toast en
guise de remerciement aux enseignants.

Le lundi matin, les enseignants ont été
accueillis avec un bon café et une viennoiserie. Puis le mardi et, pour certains, le
mercredi, puisque c’était tempête, chaque
enseignant a reçu un beau message rédigé
par un parent porte-parole. Il était accompagné d’une délicieuse bombe au cho
colat chaud fabriquée par Élise Vanasse
et généreusement commanditée par Bain Un joli aimant créé par Les Bonheurs d’Amélie et
Magique. Le mercredi, les enfants ont fait offert aux enseignants.

Photo : Christine Gélinas

Il va sans dire que les gens si dévoués pour
nos enfants méritaient d’être soulignés et les
parents, élèves et membres du personnel ont
réussi à leur offrir une semaine remplie de
reconnaissance.
En février, le personnel a également été gâté
puisque Katia Gagnon a offert à tous les enseignants un masque des produits Arbonne.

Déneigement

Donald
Landry
✆ 819 832-4803
819 832-4911

$ 1 877 832-4803
$ 1 877 832-4912

ans

819 570-3257

Résidentiel – Commercial
Tonte de pelouse - Ménage printanier
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Aussi, dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire, du
15 au 19 février 2021, cinquante tasses « d’un cœur à l’autre » ont
été remises à tout le personnel de l’école de la Source-Vive. Nancy
Morin ainsi que d’autres donateurs ont chapeauté ce projet afin
de démontrer la gratitude des parents d’élèves envers chacun des
employés de notre milieu scolaire.
Enfin, les élèves ont aussi pu se faire gâter durant le mois de février
en recevant de multiples mots d’encouragement lors de la semaine
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de la persévérance scolaire. Puis, pour souligner la St-Valentin, le
vendredi 12 février, des parents bénévoles joliment déguisés pour
l’occasion sont passés de classe en classe remettre de petits cho
colats aux élèves gracieusement offerts par Chocolat Lamontagne.
Aussi, question de bien débuter cette journée et d’être dans l’ambiance de la fête de l’amour et de l’amitié, toutes les classes ont
chanté en cœur la chanson Plein d’amour de Damien Robitaille.
Quel beau moment rempli de rires et sourires à la Source-Vive !
Cette classe vient tout juste de terminer sa
chanson à l’occasion de la St- Valentin.
Photo : Isabô Royer

Membre OIIQ et AIISPQ

i de l

819 823-8694

fiè r e

cr

propriétaire

a

285, chemin Boucher, Ascot Corner

Salon Doux Bien-Être
819-943-4758

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

819 821-0784 / 819 884-2209

Au plaisir de vous servir Marie-Pier Rioux

lu re!

Infirmière en soins
podologiques
à domicile

savardmarie50@gmail.com

Nathalie Bresse

al

Marie-Claude Savard

819 943-3526

Du style pour elle et lui

le

Pratique professionnelle
et sécuritaire

Salon Cocorico
COIFFURE
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Hommage aux
enseignants de l’école
de la Source-Vive

En

ATELIER

Chantal Skilling

Isabô Royer

Service de patron
Confection
Réparations

Ascot Corner
514 466-9768
atelierchantalskilling@videotron.ca

Téléphone : 819 348-4352

SPÉCIALITÉS :
RÉSIDENTIEL ET RÉNOVATION
JACQUES CLOUTIER

INC.

cette semaine des enseignants et enseignantes, les
parents de l’école se sont unis pour
offrir des petites douceurs aux professeurs de la Source-Vive, parce
que nous croyons que prendre soin
les uns des autres est essentiel et
que cela n’apporte que du bonheur.
Pourquoi ne pas s’occuper un peu de
ceux et celles qui consacrent leur vie
à prendre soin de nos enfants : vous
les enseignants.

Aujourd’hui, nous tenons à vous rendre hommage pour votre engagement exceptionnel et pour votre
professionnalisme. Vous êtes des
êtres passionnés qui exercent une
profession exigeante, trop peu
reconnue, malgré son importance
pour la société de demain. Vous étiez
des héros et en bravant la pandémie,
vous êtes devenus des superhéros.
Vous avez mis des bouchées doubles, vous vous êtes mis à risque
Karine Bégin
pour redonner vie à l’école. Vous
avez fait en sorte que les enfants
retrouvent une certaine vie normale dans cette période complètement folle. Malgré votre masque, votre visière, l’incertitude,
les bulles, les règles supplémentaires et tout le reste, les enfants
ont retrouvé le plaisir d’aller à l’école, d’apprendre et de vivre des

ASCOT CORNER (QUÉBEC)

Les élèves de la maternelle portent un toast à leur enseignante.
Photo : Chantal Lefebvre
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r éussites. Les étoiles ont brillé dans leurs yeux quand ils ont su
qu’ils retournaient à l’école. Pour nous, ça n’a pas de prix !
Nous tenons à souligner vos vaillants efforts, votre adaptation,
votre capacité à réinventer le monde scolaire pour faire de l’école
un endroit sécurisant où les enfants continuent d’apprendre, de
grandir et de socialiser. Merci d’être qui vous êtes et de vous ouvrir
à nos enfants. Chacun, à sa manière, avec les couleurs qui lui sont
propres, marque l’existence des enfants et leur ouvre un monde
d’expériences nouvelles et enrichissantes.
Si vous saviez à quel point vous faites toute une différence dans
leur vie. Vous les faites jouer, vous les faites bouger, vous les faites
chanter, vous les faites rire. Vous leur transmettez tellement plus
que des savoirs académiques. Vous les aidez à s’épanouir et différentes facettes de leur personnalité se déploient grâce à vous.
Vous êtes leurs modèles, souvent les nôtres aussi. On vous doit tellement de reconnaissance et de gratitude.
Nous avons tenté de vous l’exprimer de notre mieux durant la
semaine des enseignants, mais c’est impossible de vous remercier
suffisamment, parce que ce que vous faites est incalculable.
Alors, tous ensemble, en l’honneur de votre beau travail, levons
nos verres !
Ces trois élèves distribuent
des lettres et des cadeaux
aux enseignants.
Photo : Christine Gélinas

Ces parents impliqués offrent
des viennoiseries pour débuter la
semaine des enseignants.
Photo : Eloik Nadeau

Merci à nos enseignants
de l’école de la Source-Vive
2020-2021
Sabrina Audet
Véronique Beloin
Mélanie Boulanger
Jolyanne Brodeur
Sophie Campbell
Guylaine Champagne
Nathalie Cotnoir
Anthony Coulombe
Sindy Dugrenier
Cynthia Dumais
Myriam Duval-Dyke
Julie Gagné-Lefebvre
Andréanne Grenier
Cynthia Grimard-Veilleux
Lyne Henripin
Yannick Hallée
Johanne Lacasse
Chantal Lefebvre
Thierry Levebvre
Pascale Maurais
Amélie Préfontaine
Marie-Pierre Richard
Marie-Ève Roy
Caroline Savaria
Valérie Tremblay-Boudreault
Raphaëlle Turcotte
Dannyka Verpaelst
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Le mot pour le dire

Le délestage

La
Sylvie Rouillard

dernière fois que j’ai rédigé
cette chronique, je parlais du
nouveau lexique que le coronavirus
amenait inévitablement dans nos
conversations. Maintenant, je vais
vous parler d’un terme qui se retrouve
dans les gros titres de tous les journaux du Québec.

Le délestage. Il fait maintenant partie de nos vies surtout dans le
domaine hospitalier. Selon le dictionnaire, délester est l’action de
donner du lest, de décharger. On donne l’exemple d’un navire ou
d’un véhicule qu’on libère de sa charge. Ensuite, délester signifie
débarrasser quelqu’un ou quelque chose d’un fardeau matériel
comme d’un colis ou d’un manteau. On peut aussi débarrasser
quelqu’un d’une charge morale. On donne ainsi à cette personne
moins de responsabilités. Le Larousse mentionne que délester
peut signifier supprimer la fourniture du courant électrique ou
encore, empêcher l’accès à une voie de circulation. Aucune mention de délestage dans les différents lieux de travail.
Quel parallèle peut-on faire entre la définition réelle (les dicos ont
vraiment besoin de se mettre à jour !) et de ce qu’on vit présen-

SYSTÈMES DE CLÔTURES
ÉLECTRIQUES ET D’ABREUVEMENT

a.rivardinc@videotron.ca

IMPORTATIONS A. RIVARD INC.

5827, Route 112, ASCOT CORNER (Québec) J0B 1A0

819 562-6541

CHEVALIERS
DE COLOMB
Conseil 11929
d’Ascot Corner

GR AND CHEVALI ER
Normand Fréchette, 819 565-2871

NOS OBJECTIFS :
Être à l’écoute des gens du milieu, travailler à
leur mieux-être par des activités fraternelles
réalisées avec des bénévoles.
Responsable des brunchs :
Normand Fréchette, 819 565-2871
Deuxième responsable :
Maurice Vallée, 819 943-9043
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tement ? Premièrement, le déles
tage n’apporte pas vraiment de lest
ou de répit à tous ceux et celles qui
œuvrent dans le domaine de la santé.
La charge morale et les respon
sabilités de ces travailleurs et travailleuses s’alourdissent. Le stress, la
fatigue et le surmenage les guettent.
Par exemple, le personnel de divers
départements doit prêter main-forte
aux unités débordées par des cas de
Covid. Alors une infirmière va travailler dans un département dont
les tâches et les patients diffèrent du
sien. Ou encore, des employées en
CLSC sont envoyées vers des zones
rouges.1 Travailler dans un CLSC de
jour durant la semaine est bien différent que de s’occuper des patients
de nuit dans un hôpital. En caricatu
rant un peu, imaginez un enseignant
de littérature devant enseigner du calcul différentiel ? Un prof d’université dans une classe de maternelle ? Quelque peu déstabilisant !
Deuxièmement, que dire des patients ? Ils voient leur rendez-vous
médical, leur chirurgie ou leur traitement annulés, puisque ceux-ci
ne sont pas jugés assez urgents pour l’instant. Il faut du renfort du
côté de la Covid : plus de bras, plus de consultations, plus de lits.
Concrètement, une patiente en attente d’une hanche artificielle
depuis 6 mois ou un an, doit attendre encore malgré la douleur. Ce
sont aussi des cancers qu’on ne dépiste pas et des patients qu’on
ne traite pas.2 Ils vivent ainsi avec leur souffrance et leur anxiété. Ce
sont les délestés du système. Ils sont près de 140 000 au Québec !
Pendant ce temps, les listes d’attentes continuent de s’allonger.
Les retards s’accumulent à vitesse en V. Selon Lucie Opatrny, sous-
ministre adjointe au ministère de la Santé du Québec, « les impacts
sont énormes et se feront sentir encore pendant plusieurs mois,
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voire des années. Malheureusement, certains patients risquent d’en
subir les conséquences. »3 On le sait, le système de santé peinait
déjà à garder le cap avant la pandémie, comment va-t-il réussir à
rattraper son retard ?
Personne ne connait véritablement la réponse. Espérons qu’avec
les baisses d’hospitalisation liées à la Covid, la vaccination et le
retour au travail de plusieurs personnes du domaine de la santé
touchées par le virus, le système hospitalier retrouvera sa vitesse
de croisière. On pourra enfin donner du vrai lest selon la définition
du dictionnaire. On pourra délester le personnel de la santé de ses
responsabilités accrues et enfin délester les patients de leur angoisse et de leur douleur.
1 https://www.cybersoleil.com/
2 Cyber-presse le délestage conséquences
3 https://ici.radio-canada.ca/

Un projet d’affaires en tête?
À la SADC du Haut-Saint-François, nous pouvons vous accompagner
pour le démarrage, l’acquisition ou l’expansion de votre entreprise.
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.
SADC du Haut-Saint-François
47, rue Angus Nord, East Angus

819 832-2447
Sans frais : 877 473-7232

sadchsf.qc.ca

Développement économique Canada pour les régions du Québec
appuie ﬁnancièrement la SADC

Chroniques

30 — AUX QUATRE COINS — MARS 2021

Les entreprises de chez nous

Technochimie

L

es conséquences sanitaires de la
pandémie seront permanentes
et modifieront nos habitudes de vie
quotidienne. Aux dires de plusieurs
infectiologues chevronnés et récemment interrogés, une éventuelle victoire contre la Covid-19 marquera à
n’en pas douter le début d’une nouRémi Robert
velle réalité sociale, laquelle risquera
d’être principalement marquée par le principe de précaution qui,
forcément, influencera nos relations interpersonnelles et redéfinira
les critères relatifs à l’hygiène de vie de tout un chacun.

L’entreprise familiale Technochimie, qui a pignon sur rue à Ascot
Corner depuis quelques mois, peut témoigner du changement de
pratique sociale engendré depuis près d’un an par les deux vagues
successives de la pandémie. Spécialisée dans les produits sanitaires commerciaux et industriels, la compagnie a su rapidement
s’adapter à la nouvelle demande des produits antiseptiques. En
dépit d’une croissance marquée du chiffre d’affaires qui a justifié la
construction de nouvelles installations afin de permettre de tripler
sa superficie, l’entreprise continue de distribuer ses produits nettoyants multi-usages aux restaurateurs et aux hôteliers, en plus de
nouveaux produits désinfectants à de nombreuses entreprises de
l’Estrie, de la Montérégie et des Bois-Francs, entre autres.

Depuis la première vague de la pandémie, les règles encadrant la
proximité entre individus ont beaucoup changé. Que cela plaise ou
non, le port du masque, le lavage récurrent des mains et la désinfection des emplacements de travail sont devenus des pratiques
nécessaires pour assurer une distanciation sociale sécuritaire et
diminuer les risques de contagion dans le but de combattre le plus
efficacement possible la contamination à sa source, même si la
lutte apparaît déjà sans fin !

Fondée par Monsieur Y. Spooner en 1985, Technochimie est une
entreprise de distribution qui poursuit sur sa lancée en offrant des
produits de qualité, un service de proximité et des prix concurrentiels. En choisissant de s’établir à Ascot Corner, les membres de
la famille Spooner, qui habitent la Municipalité depuis plusieurs
années, ont eu pour objectif de demeurer à proximité des grands
axes urbains, profiter de coûts d’acquisition avantageux, consolider
la présence de leur entreprise en Estrie et développer un service de
vente destiné au secteur résidentiel ; du lundi au vendredi, nous

Mobilier • Cuisine
Salle de bain • Walk-in
5477, Route 112, Ascot Corner
819 481-1122 • 819 346-2020
cuisiascot.com

Vachon Céramique
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pouvons nous présenter sur place et faire le plein à moindre prix de
détergents, savons ou même de produits d’entretien pour la maison et les véhicules.
L’arrivée de la pandémie et des épisodes de confinement auraient
pu affecter gravement l’entreprise puisque le secteur de la restauration et le milieu hôtelier ont drastiquement réduit leurs activités.
Malgré ce ralentissement qui perdure encore aujourd’hui, aucun
membre de l’équipe n’a perdu son emploi. Pour éviter le chômage
aux 17 employés de l’équipe, les dirigeants ont rapidement tiré
profit des besoins des commerces et des entreprises qui ont l’obli
gation de se procurer des produits antiseptiques pour les mains
afin de respecter les normes sanitaires imposées par la santé publique. À ce compte la production de ces produits a connu un succès
majeur, permettant à Technochimie de devenir un joueur incontournable.

La possibilité d’acheter localement ses produits nettoyants
écologiques est maintenant plus accessible que jamais, et, de surcroît, s’avère moins dispendieuse que dans les épiceries grandes
surfaces ! La preuve est une fois de plus démontrée qu’acheter
local, c’est économique !

www.chambredecommercehsf.com
info@chambredecommercehsf.com

Distribués au Québec, en Ontario et dans les Maritimes les produits
de Technochimie ont l’avantage d’avoir un impact moindre sur
l’environnement, comme l’atteste l’appellation Approuvé vert qui
certifie l’abolition du phosphate et de l’ammoniac dans la composition des différents nettoyants.

Être membre de la Chambre de Commerce
du Haut-Saint-François, c’est...
• 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;

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

Notre but est d’organiser et coordonner des loisirs pour les citoyens d’Ascot Corner.
La corpo est aussi partenaire avec d’autres organismes pour favoriser la réussite des
activités.
Vous êtes les bienvenus dans notre équipe dynamique, on a besoin de vos idées.
Présidente
: Manon Saint-Louis 819 674-0127
Vice-président : Stéphane Rioux
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Chevaliers
de Colomb
Normand Fréchette Grand
Chevalier

Ton bien-être est un
besoin essentiel!
RECHERCHE D'EMPLOI
BILAN DES COMPÉTENCES
ORIENTATION
MAINTIEN EN EMPLOI
Même dans le contexte actuel, tu es maître
de ton bonheur et de ton avenir.
Appelle-nous!

819 832-1750
Services sans frais offerts
à toutes personnes de
plus de 16 ans
*certains critères
d'admissibilité s'appliquent

C
Normand Fréchette
Grand Chevalier

omme il n’y a aucune activité passée ou à venir pour une
bonne période, je veux vous faire
part d’un changement important au
sein des Chevaliers de Colomb.

Notre présent Chevalier Suprême
(Chef mondial au niveau des Chevaliers), Monsieur Carl A. Anderson, quittera son poste le 28 février
prochain, après plus de 20 ans. Monsieur Anderson nous a déjà fait
l’honneur de sa visite à Fleurimont, en 2001, alors que j’occupais
le poste de député de district. Ce fut une rencontre mémorable et
très importante pour moi, ainsi que pour tous les Chevaliers de la
région, car il nous rendait visite dans notre district.
Son successeur se nomme Patrick Kelly. Notez que les Chevaliers de Colomb comptent près de 2 millions de membres
à travers le monde. Même si je sais que Monsieur Kelly
ne lira pas cet article, je lui souhaite le meilleur succès possible dans son nouveau poste. Je crois bien
qu’il pourra continuer, comme son prédécesseur,
à faire rayonner et croitre l’ordre des Chevaliers de
Colomb.
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Les départs…
Les arrivées
Au CHUS Fleurimont, le 1 er f évrier
2021, à l’âge de 82 ans, est décédé
Jacques Gosselin, fils de feu Wilfrid
Gosselin et de feu Rosanna Larochelle.
Monsieur Gosselin était natif d’Ascot
Corner et demeurait à Sherbrooke. Il
laisse dans le deuil sa fille Chantal et
son fils Stéphane. Il a été précédé par
sa fille feu Élise. Il laisse également
dans le deuil ses frères et sœurs : feu
Hélène (feu Donat Lemelin), feu Marcel, feu Gertrude (feu Laurent Verret),
feu Doria (feu Aurette Lemay), feu
Georgette (feu Jos Lacroix), feu Lionel (feu Léna Jetté), feu Florent
(feu Gervaise Paquette), feu Clément (feu Bernadette Lacroix), feu
Rachel (feu Jacques Marier) et Robert (Armande Daneault) ainsi
que ses cousins, cousines, neveux, nièces et amis.

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

Un appel sécurisant, toujours à la
même heure, chaque jour
(du lundi au vendredi)
Gratuit pour toutes personnes
aînées, malades ou vivant seules

Inscription et information : 819 560-8540

819 821-2015
www.payeur.com

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

DIVISION TECHNOCHIMIE

DISTRIBUTEUR
DE PRODUITS
SANITAIRES
groupebod.ca

Détergent s péc i a l i s é
L a v e - v a i s s e l l e - B u a n d e r i e - M a i n t e n a n c e - L a v e- aut o
A g r o a l i m e n t a i r e - D é s i n fe c t a n t

L a ve- va i s s el l e neuf/ us a gé
Vente - Location/Achat - Location

1 888-269-6951

25, r ue Suzanne-B.-Jacques, Ascot Cor ner

O u ve r t au p u b l i c
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ÉRIC GODBOUT
Courtier immobilier
Cellulaire : 819 571-5350
Bureau : 819 822-2222

rner
À Ascot Co ns
depuis 20 a

d’abord inc.
AGENCE IMMOBILIÈRE

Ascot Corner

Ascot Corner

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

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.

Sherbrooke

Ascot Corner

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 tranquille !!! Situé dans une rue sans issue et plusieurs arbres
matures sur le terrain pour un intimité. Grand Garage de
2 étages et solarium.

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.

Dates de tombée et de publication pour 2021
Numéro
1
2
3
4
5

Tombée
15 janvier à 15 h
15 février à 15 h
15 mars à 15 h
15 avril à 15 h
15 mai à 15 h

Publication
1er février
1er mars
1er avril
1er mai
1er juin

Numéro
6
7
8
9
10

Tombée
15 juin à 15 h
15 août à 15 h
15 septembre à 15 h
15 octobre à 15 h
15 novembre à 15 h

Publication
Début juillet
1er septembre
1er octobre
1er novembre
1er décembre

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

Une patinoire appréciée et achalandée !

Photos : Hélène Bédard

Éric Bourget a travaillé fort pour permettre à la population de profiter de
notre patinoire municipale. On le voit en compagnie de sa famille s’adonner au plaisir du patin.

Les familles ont été nombreuses à profiter de la belle patinoire du parc
Pomerleau.

Quelle joie de patiner en famille sur cette belle surface glacée !

Pas facile de sauter sur la patinoire sans son bâton de hockey !

Merci à Éric Bourget pour
sa contribution majeure qui
a permis l’ouverture des
glaces au parc Pomerleau.
Les adeptes du patin ont
grandement apprécié
l’ouverture de la patinoire municipale.

L’activité hivernale
extérieure resserre
les liens familiaux.

Les gagnants du Défi château de neige
Photos : Andréane Rivard

Stéphane Rioux du comité organisateur remet le
deuxième prix à Isabô Royer, Arthur, Auguste, Édouard,
Adèle et Marc-André Rancourt pour leur structure
« Le gardien du temple des glaces ».

« La zone chill des Corriveau » a terminé en troisième
position. Loriane et Anabelle Corriveau ont reçu
leur prix des mains de Stéphane Rioux, membre
du comité organisateur.

Le prix Coup de cœur a été décerné à Michel Hardy
pour son « château Desruisseaux ». Stéphane Rioux
du comité organisateur a procédé à la remise
officielle de son prix.

« La big Mama et sa Familia » s’est mérité le prix
Originalité. Stéphane Rioux du comité organisateur
effectue la remise du prix à Mylene Dolbec, Mathieu
Aubut, Malek Aubut et Océane Proulx.

