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La fête nationale  
se rapproche des gens !
L’équipe Toulouse a remporté le 1er prix à l’occasion du concours  
du plus beau véhicule décoré lors de la parade de la fête nationale. Photo : Hélène Bédard



Une parade remarquée ! Photo : Hélène Bédard

Le très talentueux groupe 
« Les Générations » a 
diverti les citoyens tout  
au long de la parade.

Les mascottes « Les Minions » ont fait bien des heureux sur leur 
passage.  

Photo : Andréane Rivard

Sabrina Dostie et Marie-Pier Rioux, propriétaire du 
salon Doux Bien-Être.

Christopher Tardif au volant d’une voiture élec-
trique de chez Tardif Diesel.

Les TUPP de Nancy, représentés par Nancy 
Morin et sa fille Delphine Choquette.

L’entreprise Bain Magique et sa mascotte Tubby.

Therry Leblanc conduisait fièrement le camion 
d’Excavation Steve Leblanc, accompagné de 
Stéphanie Dubreuil.

Les pompiers Dominic Blais, Steve Bilodeau et 
Jean-François Beauregard  représentaient  la 
Régie intermunicipale des incendies.

Un jury hautement qualifié formé d’Alexandre Gagné-Leblanc, Christine Lafrance, Yvon 
Bonneville et sa conjointe Merlyne Laflamme ainsi que Suzanne Hardy s’est adonné à la dif-
ficile tâche de déterminer un gagnant, sous la supervision de l’employé municipal Bertrand 
Goudreau.
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Déjà la saison estivale est bien installée avec une mini canicule 
en juin, la fin des classes bien sonnée, la fête des Pères passée 

et les festivités de la Saint-Jean, en version modifiée pour respecter 
les consignes en vigueur de la Santé publique, qui ont été bien ap-
préciées des spectateurs. Le comité de la fête nationale a été très 
créatif pour souligner cet événement dans le contexte pandémique 
et nous le remercions pour ses efforts, de même que les bénévoles 
et autres personnes, entreprises et commanditaires qui se sont im-
pliqués dans la parade. Et merci évidemment aux participants et 
aux musiciens qui ont su mettre de l’ambiance !

Avec les allègements annoncés qui entreront en vigueur au fur et 
à mesure que la vaccination de la population avancera, on peut 
espérer avoir un été plus normal que l’an passé… enfin ! Je vous 
souhaite de profiter de tout ce que le Québec a à offrir (paysage, 
attraits touristiques, nature, activités, bouffe et produits variés), de 
pouvoir recommencer à voyager si tel est votre souhait et d’avoir 
du plaisir avec votre famille et vos amis (presque) comme avant. 
De notre côté, on vous quitte jusqu’en septembre, mais nous vous 
ferons un rapport complet des faits saillants de l’été, histoire que 
vous n’ayez rien manqué.

Il est d’ailleurs toujours temps de vous inscrire aux activités de l’été 
qui auront lieu dans notre municipalité et de prendre les informa-
tions relatives aux dates importantes de l’automne.

Bon été à tous et à bientôt !

Christine Lafrance

MESSAGE DE  
LA PRÉSIDENTE 
DU JOURNAL

Éric Bourget a été un rouage important dans la réussite de la parade  de la 
fête nationale. On le voit ici en compagnie de sa famille. 

Photo: Hélène Bédard
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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
En écrivant  cet  article,  je  res-sens un mélange d’émotions 
contradictoires. J’éprouve à la fois de 
grandes joies, une profonde tristesse 
et un sentiment de rage.

Premièrement,  je  tiens  à  féliciter 
notre  directeur  général  Jonathan 
Piché ainsi que sa conjointe Émilie. 
Le jeudi 20 mai, leur famille s’agran-
dissait avec la venue 

au monde de la belle petite Sarah. Nous leur sou-
haitons beaucoup de joie et de bonheur dans cette 
nouvelle aventure.

Deuxièmement,  c’est  avec  beaucoup de  trist-
esse que je vous annonce le décès de Jean-Pierre 
 Beaudoin survenu le samedi 12 juin dernier. Celui-
ci a été conseiller municipal de 1993 à 1995 et de 
2017 à aujourd’hui. Il était citoyen de la Munic-
ipalité depuis plus de 25 ans. À titre de conseil-
ler municipal, Jean-Pierre était responsable de 
l’environnement, un dossier qui  lui  tenait  très 
à cœur. Depuis plusieurs mois, il combattait un 
cancer, mais c’est finalement une éclosion de la 
COVID-19 au département d’hémato-oncologie 
qui lui aura été fatale. C’était un homme de parole, de conviction 
qui s’est engagé dans de multiples causes au service de ses sem-
blables. Comme je le dis au début de mon article, je suis très triste 
de son décès, mais il y a cette rage qui m’habite. Pourquoi ? Parce 
qu’après 21 jours en oncologie, à se battre afin de vaincre son can-
cer, au moment même où son médecin lui annonce qu’il pourra 
rentrer chez lui le lendemain et poursuivre ses traitements, on lui 
apprend qu’il est atteint de la COVID-19. Quelques jours plus tard, 

malheureusement, Jean-Pierre succombera à la maladie. Tous les 
membres du conseil ainsi que tous les employés de la Municipalité 
se joignent à moi afin d’offrir nos plus sincères sympathies à France, 
sa conjointe, et à ses fils, Louis et Virgile.

Finalement, voici quelques faits saillants de la Municipalité. Nous 
avons accordé une extension du réseau d’aqueducs, d’égouts afin 
de brancher cinq édifices de six logements sur la rue Bastonnais. 
Nous avons accepté la soumission d’excavation Gagnon et Frères 
pour le déneigement au montant de 1 781 882,55 $ pour une pério-

de de cinq ans. Nous avons accordé la soumission 
pour la reconstruction de la chaussée du Domaine 
Blais à Excavation M.Toulouse pour  la  somme de 
1 088 813,25 $ sous réserve des fonds disponibles et 
de  l’acceptation du programme TEQC 2019-2023. 
Nous avons fait refaire la toiture du chapiteau au parc 
Pomerleau ainsi que celle du bâtiment d’accueil de 
la piscine municipale. Nous avons aussi commencé 
l’ins tallation de la Shed panoramique à côté de l’an-
cien garage municipal  sur  la  rue Blouin. Celle-ci 
s’ajoutera au circuit des Sheds panoramiques de la 
MRC du Haut-St-François. À la page 8 vous trouverez 
le rapport de la mairesse concernant les faits saillants 
du rapport financier et du rapport des vérificateurs.

Considérant que la région est maintenant en zone 
jaune, les employés de bureau de la Municipalité ont réintégré 
leur poste de travail à l’hôtel de ville depuis le lundi 21 juin et les 
bureaux sont de nouveau ouverts au public.

Je vous souhaite un très bel été,

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

Prochaines séances du conseil municipal
Lundis 5 juillet et 2 août à 19 h 30 
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Dans l’enfance, la plupart des gens ont contracté la vari-
celle (« picote ») ou encore ont été vaccinés contre ce vi-
rus. Malheureusement, ce virus, une fois entré dans le 
corps va y rester « caché » pour toujours, il n’y a, à ce jour, 
aucun moyen de l’éliminer, tout comme d’autres virus de 
la même famille comme ceux de l’Herpès.  

Il va donc arriver, parfois après des dizaines d’années, qu’il 
se réveille, sous la forme d’une érup�on cutanée, c’est ce 
que l’on appelle le « zona ». Ce�e érup�on cutanée peut 
entraîner des douleurs importantes que plusieurs qualifie-
ront de « ceinture de feu » ou de « coups de couteau ». 
 
SYMPTÔMES 
Au tout début de l’infec�on, le zona va 
être seulement une sensa�on désagréable 
localement définie, qui va rapidement 
évoluer en une rougeur sur la peau au 
même endroit. La rougeur deviendra une 
érup�on, caractérisée par des pe�tes vési-
cules (bulles) en grappes qui vont laisser 
du liquide s’échapper puis les lésions for-
meront des croûtes (gales), le cycle prend 
entre 3 et 6 semaines. Le problème est 
principalement les douleurs qui accompa-
gnent ce�e érup�on et qui parfois vont 
demeurer présentent, des mois, parfois 
des années, après la guérison des lésions. 

L’érup�on est située sur un seul côté du corps et est habi-
tuellement reconnaissable par un professionnel de la san-
té. 

 

CONTAGIOSITÉ 
Comme expliqué au début, le zona ne s’a�rape pas. C’est le 
réveil d’un virus présent de longue date dans le corps. En 
revanche, le liquide des vésicules est contagieux pour trans-
me�re la varicelle à ceux qui ne l’ont jamais eu.  

 
VOS PHARMACIENS PEUVENT VOUS AIDER 
La préven�on est toujours le meilleur traitement. Il existe un 
vaccin, qui s’administre en 2 doses, qui est efficace à plus de 
95%. Ce vaccin est indiqué chez les plus de 55 ans, il peut être 
prescrit et administré par vos pharmaciens d’Ascot Corner. 
Malheureusement ce médicament n’est pas couvert par le 
régime public d’assurance, il l’est par la plupart des assu-
rances privées. 
 
Depuis le début de l’année, plusieurs nouvelles ac�vités ont 
été autorisées aux pharmaciens et la prise en charge ini�ale 
des cas de zona en fait par�e. Concrètement, cela signifie que 
si vous pensez avoir une poussée de zona, vous pouvez vous 
présenter en pharmacie. Après évalua�on de la situa�on, 
votre pharmacien pourra vous prescrire un traitement an�vi-
ral oral pour perme�re de diminuer les symptômes. 
 
Ce�e nouvelle ac�vité a été confiée aux pharmaciens, car ce 
sont les professionnels de la santé de loin les plus accessibles 
et l’amorce rapide du traitement est primordiale dans la prise 

en charge du zona (dans les 72 premières 
heures). Toutefois, le pharmacien ne pose pas de 
diagnos�c, il devra donc vous diriger vers un mé-
decin ou une infirmière pra�cienne spécialisée 
dans les 72h suivant ce�e prescrip�on, mais le 
traitement aura pu être débuté. 
 
Si vous désirez en savoir plus, vous pouvez vous 
procurer gratuitement le PSST Zona dans votre 
Familiprix ou demandez-nous conseil, nous 
sommes là pour vous. 

 

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

Téléphone :  819 560-8560
Télécopieur :  819 560-8561
Courriel :  ascot.corner@hsfqc.cawww.ascot-corner.com

Environnement 
Bon geste, bon bac 
Nathalie Bresse, mairesse

Cette petite phrase prend  toute son  importance quand nous 
pensons aux dépenses que nos simples petits gestes quoti-

diens peuvent entrainer. Voici les prévisions des coûts pour l’an-
née 2021. 

Déchets (bac noir)
  Transport   39 055 $ 
  Enfouissement  191 944 $

  Total  230 999 $ 

  *Prix à la porte : 162,90 $

Récupération (bac bleu)
  Transport  72 526 $
  Récup Estrie  10 003 $
  Recycle Québec redevance   (83 000) $

  Total  (471 $) 

  *Prix à la porte : 0 $

Compost (bac brun)
  Transport  64 987 $ 
  Élimination  16 713 $
  Redevance à l’élimination   (43 000) $

  Total  38 700 $ 

  *Prix à la porte : 27,30 $

Depuis le début de l’année, nous avons une augmentation du volu-
me de l’enfouissement des matières résiduelles. Il faut prendre le 
temps de faire le bon geste. Un mauvais choix de bac entrainera 
une augmentation du prix à la porte pour la cueillette des matières 
résiduelles. Cela ne devrait pas être le cas puisque depuis cette 
année, TOUTES les résidences ont reçu un bac brun.

Pour savoir dans quel bac mettre vos objets, consultez  le site 
internet de la Municipalité Ascot Corner, sous l’onglet « Services 
 citoyens, environnement, bon geste bon bac ».

Le bon geste, c’est payant !
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Rapport de la mairesse 
sur les faits saillants du rapport financier 
et du rapport des vérificateurs
Nathalie Bresse, Mairesse

Chers concitoyens – concitoyennes

Dans un désir de transparence, j’ai le plaisir, en tant que maires-
se de votre municipalité et au nom des membres de votre conseil 
municipal, de vous informer sur la situation financière de notre 
municipalité.

ÉTATS FINANCIERS 2020 : 
Réalisations        budget officiel     

Recettes :  5 058 775 $  4 958 723 $

Dépenses :  4 820 665 $   4 134 085 $

Excédent (déficit) de l’exercice  238 110 $         824 638 $

CONCILIATION À DES FINS FISCALES ET AFFECTATIONS :

Moins :
Dépenses d’investissement  158 525 $  357 740 $

Remboursement de la dette    452 149 $  349 049 $

Amortissement et autres :  -882 054 $     0 $

Fonds réservés et autres :  254 272 $  117 849 $

Excédent (déficit) à des fins fiscales : 255 218 $  0 $

RAPPORT DES VÉRIFICATEURS :
Pour l’année se terminant le 31 décembre 2020, la firme de comp-
tables professionnels agréés MNP a vérifié la situation financière 
du fonds d’administration, du fonds des règlements d’emprunt, 
l’état de l’actif à long terme, la dette à long terme ainsi que les 
recettes et dépenses et du surplus de l’exercice clos à cette date. À 
leur avis, les états financiers présentent fidèlement, à tous égards 
importants, la situation financière de la Municipalité.

ORIENTATIONS GÉNÉRALES 2021 :
Le Conseil et moi-même maintiendrons nos objectifs communs 
et notre façon de faire c’estàdire être à l’écoute des besoins de la 
po pulation, planifier le développement municipal de façon ration-
nelle structurée et en respectant les moyens des citoyens.

Pour la quatrième année de notre mandat, nos priorités sont les 
suivantes :  

•  Réfection des rues dans le secteur Blais

•  Borne électrique à la municipalité et au garage

•  Achat d’une auto électrique pour les urbanistes 

•  Aménagement d’une Sheds sur la rue Blouin afin de faire par-
tie du circuit des Sheds de la MRC du Haut-St-Francois

•  Projet domiciliaire sur la rue Darche

En 2021, nous allons continuer à mettre en place des mesures afin 
d’atteindre les objectifs dans le Plan d’action intégré. Ce plan don-
ne une vision à long terme du développement de notre municipa-
lité afin de répondre aux besoins des citoyens et citoyennes dans 
les secteurs du logement, des services de proximité, des loisirs et 
de la vie communautaire.

Nous travaillons en collaboration avec le ministère des Transports 
pour l’aménagement et la sécurité routière de la route 112. 

En terminant, soyez assurés que les membres du conseil municipal 
et moi-même travaillerons au mieux-être de notre municipalité et 
de vous tous.

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
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Élections municipales 2021
Le 7 novembre prochain auront lieu les élections municipales 
qui permettront à  l’ensemble de  la 
population adulte de la Municipalité 
de choisir les élus qui auront la res-
ponsabilité d’assurer une saine ges-
tion des deniers publics qui leur sont 
confiés. Au fil des ans, nous avons pu 
compter sur bon nombre de maires 
et conseillers qui ont su mener à bien 
les destinées de notre municipalité. 
L’évolution  de  notre  municipalité 

et les nombreuses réalisations de notre équipe municipale (élus 
et employés) font l’envie de plusieurs municipalités. Récemment, 
nous avons eu  la chance de bénéficier d’une conti-
nuité cohérente grâce aux onze années de mairie de 
 Nathalie Bresse, entourée de conseillers dévoués et 
d’un personnel de direction compétent. 

Le 7 novembre prochain, nous avons  le privilège, 
mais surtout la responsabilité de voter pour un con-
seil municipal  composé de  femmes et d’hommes 
capables de gérer de façon éclairée la suite du déve-
loppement harmonieux de notre municipalité. Je me 
permets d’énumérer quelques-unes des nombreuses 
qualités essentielles d’un élu. La première qualité est 
de « savoir écouter ». Les conseillers ou le maire ne 
sont pas les patrons des citoyens, ils sont leurs employés, leurs 
représentants. Il faut aussi savoir écouter les employés municipaux 
qui ont chacun leur expertise spécifique que les élus n’ont pas tou-
jours. La deuxième qualité est le « savoir lire ». La complexité des 
nombreux dossiers sur lesquels ils ont à se prononcer nécessite de 
la part des élus une bonne capacité de lecture, d’analyse et de syn-
thèse pour s’assurer de la justesse à long terme de leurs décisions. 

La troisième qualité essentielle est le « savoir compter ». L’ana-
lyse rigoureuse de l’impact financier à long terme de décisions 
présentes évite de s’engager dans des projets dont les implications 
humaines et financières sont incompatibles avec les principes de 
saine gestion. L’élu doit être en mesure de faire la distinction entre 
une dépense et un investissement.

L’élu devrait s’approprier l’histoire de la Municipalité pour éclairer 
sa vision du développement futur de notre communauté.  Meilleure 
est notre vision du passé, meilleure sera notre capacité à se pro-
jeter dans l’avenir. Trop souvent les discours simplistes et popu-
listes sont dépourvus de la nuance qui bonifie le jugement. Les 
meilleures idées proviennent rarement des gens qui crient le plus 
fort. 

Bien sûr, les citoyens ont la responsabilité de leur choix, 
mais  ils ont aussi  le devoir d’inciter des citoyens de 
valeur à se présenter comme candidats à l’élection. La 
communauté se trouvera plus riche d’un conseil muni-
cipal caractérisé par la diversité d’opinions, de com-
pétences, d’âges et de genres. Nous n’avons que faire 
des candidats qui se présentent « contre », nous avons 
besoin de candidats qui se présentent « pour » des idées 
et des projets qui bonifieront la qualité de vie de l’en-
semble des citoyens. On devient candidat pour servir et 
non pour se servir. 

Considérant que certains élus ont déjà signifié  leur 
intention de ne pas soumettre à nouveau leur candidature, j’invite 
tous les gens intéressés par le service public et motivés par l’amour 
de nos citoyens à se porter candidat à l’une ou l’autre fonction. 
J’invite aussi la population dans son ensemble à suivre de près 
la campagne des candidats, car de mauvais élus peuvent avoir un 
impact néfaste et parfois irréversible sur le dynamisme d’une com-
munauté. 

René R. Rivard,  
conseiller municipal
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JUILLET 2021
DImanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Fête du Canada

8 h 30 à 11 h 30 
Natation (Piscine) •

19 h à 21 h  
Réunion Club Quad 
Jean Hardy

10 h 30 à 11 h 30  
Aquaforme (Piscine) 
•

19 h 30  
Conseil municipal ≈

8 h 30 à 11 h 30 
Natation (Piscine) •

19 h à 20 h 
Cardio militaire +

9 h 30 à 19 h 30 
Natation adulte 
(Piscine) •

10 h 30 à 11 h 30  
Aquaforme •

18 h à 19 h 
Club de course •

8 h 30 à 11 h 30 
Natation (Piscine) •

8 h 30 à 9 h 30 
Cardio tonus ••

10 h 30 à 11 h 30 
Aquaforme (Piscine) 
•

8 h 30 à 11 h 30 
Natation (Piscine) •

19 h à 20 h 
Cardio militaire +

9 h 30 à 19 h 30 
Natation adulte 
(Piscine) •

10 h 30 à 11 h 30  
Aquaforme (Piscine) 
•

18 h à 19 h 
Club de course •

8 h 30 à 11 h 30 
Natation (Piscine) •

8 h 30 à 9 h 30 
Cardio tonus ••

10 h 30 à 11 h 30 
Aquaforme (Piscine) 
•

8 h 30 à 11 h 30 
Natation (Piscine)

19 h à 20 h 
Cardio militaire +

9 h 30 à 19 h 30 
Natation adulte 
(Piscine) •

10 h 30 à 11 h 30  
Aquaforme (Piscine) 
•

18 h à 19 h 
Club de course •

8 h 30 à 11 h 30 
Natation (Piscine) •

8 h 30 à 9 h 30 
Cardio tonus ••

10 h 30 à 11 h 30  
Aquaforme (Piscine) 
•

19 h à 20 h 
Cardio militaire +

9 h 30 à 19 h 30 
Natation adulte 
(Piscine) •

10 h 30 à 11 h 30  
Aquaforme (Piscine) 
•

18 h à 19 h 
Club de course •

8 h 30 à 9 h 30 
Cardio tonus ••

10 h 30 à 11 h 30 
Aquaforme (Piscine) 
•       

Recyclage CompostDéchets
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AOÛT 2021
DImanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

19 h 30  
Conseil municipal ≈

19 h à 20 h 
Cardio militaire +

9 h 30 à 19 h 30 
Natation adulte 
(Piscine) •

10 h 30 à 11 h 30  
Aquaforme (Piscine) •

18 h à 19 h 
Club de course •

8 h 30 à 9 h 30 
Cardio tonus ••

10 h 30 à 11 h 30 
Aquaforme (Piscine) 
•

19 h à 20 h 
Cardio militaire +

9 h 30 à 19 h 30 
Natation adulte 
(Piscine) •

10 h 30 à 11 h 30  
Aquaforme (Piscine) 
•

18 h à 19 h 
Club de course •

8 h 30 à 9 h 30 
Cardio tonus ••

10 h 30 à 11 h 30  
Aquaforme (Piscine) 
•

Date de tombée du 
Journal Aux Quatre 
Coins

19 h 
Réunion du Journal 
Aux Quatre Coins

19 h à 20 h 
Cardio militaire +

9 h 30 à 19 h 30 
Natation adulte 
(Piscine) •

10 h 30 à 11 h 30  
Aquaforme (Piscine) 
•

18 h à 19 h 
Club de course •

Dernier jour du 
camp de jour

8 h 30 à 9 h 30 
Cardio tonus ••

10 h 30 à 11 h 30  
Aquaforme (Piscine) 
•

Fermeture de la 
piscine municipale

19 h à 20 h 
Cardio militaire +

Descente de la 
rivière •

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 ***



12  —  AUX QUATRE COINS  — JUILLET-AOÛT 2021 Pages municipales

Sécurité des piscines résidentielles
Modification du Règlement  
provincial 
Nous vous  informons qu’à partir 

du 1er  juillet 2021, de nouvelles 
normes entreront en vigueur concer-
nant  le Règlement provincial sur  la 
sécurité des piscines résidentielles. 
Cette modification  sera  également 
intégrée dans  le  Règlement  de  zo-
nage de la Municipalité. On peut voir 
sur  le site Web du ministère des Af-
faires municipales et de l’Habitation 

que « les piscines construites avant le 1er novembre 2010 ne bénéfi-
cieront plus de droits acquis. Ils devront se conformer aux mesures 
de protection prévues au règlement ». 

Par la suite, afin de réduire les risques de blessures liées aux acci-
dents de plongeon, toute nouvelle piscine dotée d’un plongeoir 
devra être conforme à la norme BNQ 9461-100. Des plans d’im-
plantation et de construction devront être préparés pour toute 
piscine résidentielle dotée d’un plongeoir.

D’autre part, les normes d’accès à la piscine ont été renforcées. 

À compter du 1er juillet 2021 :

•  Les clôtures en mailles de chaîne dont la largeur est de plus de 
30 mm devront être lattées ;

•  Aucune structure ni aucun équipement fixe susceptible d’être 
utilisé pour grimper par-dessus la paroi d’une piscine ou son 
enceinte ne devra être installé à moins de 1 mètre de celle-ci ;

•  Aucune fenêtre ne devra être située à moins de 1 mètre d’une 
piscine ou d’une enceinte, selon le cas, sauf si elle est placée à 
une hauteur minimale de 3 mètres ou que son ouverture maxi-
male est d’au plus 10 cm.

Ces nouvelles exigences sur l’accès sont seulement applicables 
aux piscines et aux enceintes acquises et installées à compter du 
1er juillet 2021. 

Ceci n’est qu’un aperçu des modifications au Règlement provincial 
sur la sécurité des piscines résidentielles. Pour plus de précisions, 
nous vous invitons à consulter le site Web du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation et le Règlement de zonage de la 
Municipalité. 

En terminant, puisque l’installation d’une piscine nécessite un 
permis, n’hésitez surtout pas à nous contacter au 819 560-8560 
poste 2608.

Ketsana Vongsawath 
inspectrice en  
urbanisme et en  
environnement

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

Spécialités :

FRAME MASTER (accidentés)
Redressement de châssis

• Débosselage • Peinture
• Alignement • Suspensions

679, chemin Galipeau, Ascot Corner  819 569-4040
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Retour sur la journée Environnement  
du 29 mai dernier
Stéphane Roy, directeur de l’urbanisme et de l’environnement.
Éric Bourget, coordonnateur des travaux publics

Le samedi 29 mai dernier se tenait la première journée Envi-ronnement de l’année à la Municipalité. Vous avez été nom-
breux (environ 80 personnes) à vous en prévaloir. En seulement 
quatre heures, vous avez  remis 100 pneus, 11 mètres cubes de 
téléviseurs et autres appareils électroniques, dix néons, ¼ de ba-
ril de piles, six batteries de véhicules, six bombonnes de propane, 
un demi-conteneur de branches d’arbres et un conteneur de bois 
de construction, cinq grands sacs d’entreposage de styromousse, 
une cloche de vêtements usagés, 1,5  tonne de métal ainsi que 
17 palettes de résidus domestiques dangereux (huiles, peintures et 
autres).

Fait intéressant cette année, nous acceptions les sièges d’auto pour 
enfant. Au total, 25 sièges ont été récupérés. Selon leur état et leur 
date de fabrication, certains pourront être redistribués aux familles 
qui en auraient besoin. Ceux dont la vie utile était expirée seront 
acheminés dans un centre approprié pour leurs différents maté-
riaux.

Tout ce qui a été amassé et récupéré lors de cette journée sera 
donc réacheminé dans différents centres de récupération et de 
valo risation.

Malgré certaines difficultés rencontrées, la journée a été un succès 
en termes de volume de matières acceptées. Lors des prochaines 
journées, nous préciserons davantage les types de matériaux de 
construction acceptés. Généralement, seul le bois de construction 
propre peut être reçu lors de cette journée.

La Municipalité  tient  à  souligner  le  travail  d’équipe  de  nos 
employés de voirie, présents ce matin-là au garage municipal pour 
vous accueillir. Elle tient également à vous remercier pour votre 
participation.

En  terminant, nous avons  tous une pensée pour Jean-Pierre 
 Beaudoin et à sa famille. Monsieur Beaudoin nous a quittés récem-
ment. Il était conseiller municipal et membre du comité environne-
ment et avait à cœur cette journée.

Luc Gervais et Éric Bourget accueillaient les citoyens lors de cette journée.
Photo : Hélène Bédard

Bertrand Goudreau aidait les gens à faire le plein de compost.
Photo : Hélène Bédard
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Reprise des ventes-débarras
Depuis  le  16  juin  dernier,  les 

ventes-débarras  sont  de  nou-
veau autorisées sur le territoire de la 
Municipalité. Il n’en reste pas moins 
que  certaines  mesures  sanitaires 
doivent  être  respectées  et  misent 
en  place  lors  de  ces  évènements. 
Pour ce faire, vous avez 
la  responsabilité  de 
suivre  les  recomman-
dations de la santé pu-
blique qui s’appliquent 
la  fin  de  semaine  de 
votre vente-débarras.

Les 10 et 11 juillet 2021 marqueront la fin de semaine 
de la vente-débarras gratuite. Vous devez vous inscri-
re en communiquant avec nous afin que nous vous 
remettions votre permis gratuit.

Pour tenir une vente-débarras à tout autre moment 
dans l’année, le coût du permis est de 20 $. Deux per-
mis peuvent être accordés par année pour chaque 
propriété.

Il ne faut pas oublier qu’une vente-débarras est l’occasion de se 
départir d’objets excédentaires qui nous appartiennent. Cette 
vente ne doit pas servir de prétexte pour organiser un marché aux 
 puces.

À toutes et tous, bonne saison de vente-débarras !

Stéphane Roy,  
directeur de  
l’urbanisme et de  
l’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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S’installer dans un milieu rural comporte de nombreux 
avantages, notamment la tranquillité, le grand air, l’espace, 
les beaux paysages, les moments de détente, etc. Cependant, 
il faut savoir composer avec les contraintes, les engagements 
et les réalités d’un espace dédié avant tout au travail des 
producteurs et des productrices agricoles.  

Odeurs de campagne  
On comprend les citoyens de se questionner sur l’épandage. 
Son odeur est difficile à oublier. Néanmoins, le lisier et le 
fumier servent à fournir les nutriments utiles à la croissance 
des végétaux – autant des grains que des légumes - qu’ils 
soient destinés à l’humain ou au bétail. Le fumier et le lisier 
sont des engrais naturels produits à proximité. Même nos 
champs mangent local ! Une chance que la bonne odeur du 
foin frais coupé compense. 

Dame nature a le dernier mot  
Si de la pluie, du verglas, de grands froids ou une sécheresse 
s’annoncent, il se pourrait que certaines activités ne 
puissent attendre. Des travaux peuvent s’effectuer pendant 
la nuit ; engendrant leur lot de lumière ou de bruits 
désagréables. Dans ce cas, il vaut mieux faire preuve de 
patience, de compréhension et de reconnaissance envers 
ceux et celles qui participent collectivement à nourrir la 
population d’ici et d’ailleurs. 

Patience sur la route  
La cohabitation est aussi de mise sur la route. Les tracteurs 
roulent lentement. Toutefois, les dépasser n’importe 
comment est très dangereux ! Les producteurs et les 
productrices invitent les autres usagers de la route à faire 
preuve de patience et à profiter du paysage en attendant le 
bon moment pour dépasser un véhicule de ferme de façon 
sécuritaire.  

Vos voisins, vos alliés 
N’hésitez pas à contacter vos voisins pour leur faire part de 
vos préoccupations. Les gens du milieu agricole ont cela en 
commun. Ils sont passionnés et toujours prêts à expliquer 
pourquoi ils posent tel acte ou utilisent tel produit. Si vous 
prévoyez un rassemblement important (lorsque ce sera 
permis) prenez le temps d’en aviser les producteurs et 
productrices concernés, afin de voir avec ces derniers s’il y 
a possibilité de vous accommoder en choisissant une autre 
journée pour diminuer les impacts de l’odeur, du bruit ou 
de la poussière.  

Dans la MRC du Haut-Saint-François, il y a plus de 
490 entreprises agricoles appartenant à environ 

843 producteurs et productrices.  

Les principales productions sont l’acériculture, le lait, 
la foresterie et le bovin de boucherie. 

Pour plus d’information, veuillez contacter Brigitte Tardif, conseillère à la 
vie syndicale btardif@upa.qc.ca  
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Gestion des  
fosses septiques
Mesurage 
des boues
Chaque année,  la MRC procède au 
mesurage des boues et de l’écume 
des  fosses  septiques  convention-
nelles  (avec  champ d’épuration). 
Vous recevrez, par la poste, un car-
ton orange vous informant de la date 
à laquelle le mesureur passera chez 

vous. Pour être bien préparés lors de la visite du mesureur, nous 
vous demandons de dégager les couvercles de votre fosse, six 
pouces sur la totalité de leur circonférence. Afin de faciliter le tra-
vail des mesureurs de la MRC, il est suggéré d’identifier clairement 
l’endroit de la fosse sur votre propriété à l’aide d’un piquet muni du 
carton orange qui vous a été envoyé.

S’il vous est impossible de dégager vos couvercles à temps, si vous 
n’avez pas été visité ou encore si vous désirez plus d’informations, 
il est important d’aviser René Vachon au 819-560-8401 entre 8 h 30 
et 16 h 30 du lundi au jeudi et le vendredi entre 8 h 30 et 12 h.

Merci de votre précieuse collaboration,

Marc Bernier  
directeur des services 
techniques et des 
travaux publics

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

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

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

a.rivardinc@videotron.ca
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Bibliothèque Johanne-Blais-Demers
Concours Croque-idées

A mateurs ou amatrices de livres 
et de coloriage ? Dessinez le pro-

chain Croque-livre ! La Municipalité 
d’Ascot Corner  relance  le  concours 
Croqueidées.  Dans  le  souhait  de 
promouvoir  la  lecture mouvante et 
diversifiée,  elle  désire  ajouter  un 
nouveau Croque-livres devant la bi-
bliothèque. Pour y participer, présen-
tez  vos  esquisses  de  Croque-livres 
ainsi que vos coordonnées à l’hôtel 

de ville avant le 31 août et courez la chance d’inaugurer votre ins-
tallation en trois dimensions. Vous pouvez déposer vos esquisses 
dans la fente à courrier au bas de la porte de l’entrée principale. 
Tout le monde peut y participer ! À vos crayons !

Réouverture du centre Paul-Lessard
Depuis  le 14  juin,  les activités communautaires et  récréatives 
sont autorisées. Si vous désirez avoir plus d’informations, con-
tactez-nous à  la bibliothèque. Pour toute autre  location com-
me les réunions, les rencontres ou les fêtes familiales, elles sont 
autorisées pour un maximum de deux résidences en zone jaune et 
de 25 personnes en zone verte.

Horaire de la bibliothèque
Mardi  13 h à 17 h et 17 h 30 à 20 h
Mercredi  13 h à 17 h et 17 h 30 à 20 h
Jeudi  13 h à 17 h et 17 h 30 à 20 h
Samedi  10 h 30 à 15 h

Pour nous joindre 
819 560-8562 
bibliotheque.ascotcorner@hsfqc.ca

Noëmie Brière 
Coordonnatrice du  
centre multifonctionnel

2240, rue King Est
Fleurimont (Québec)

566-8282

150, rue Angus Sud
East Angus (Québec)

832-2449

East AngusFleurimont

mailto:bibliotheque.ascotcorner@hsfqc.ca
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Dans MON sac à dos
La Relève du Haut-Saint-François remet du matériel scolaire neuf et usagé aux familles désirant recevoir de 
l’aide pour la rentrée afin de débuter l’année du bon pied. Si 
cette offre vous concerne, vous pouvez en faire la demande 
en toute confidentialité.

La distribution du matériel scolaire se fera dans la semaine 
du 2 au 6 août prochain. Pour plus d’informations, vous 
pouvez nous contacter sur le site info@lareleve.org ou au 
819 875-5050.

Travaux de voirie  
à venir dans votre  
secteur
Marc Bernier, Directeur des travaux publics

Voici une liste des travaux qui seront effectués sur notre réseau 
routier pendant les prochains mois :

•  Entretien des stations de pompage de l’égout sanitaire ;

•  Fauchage des emprises des chemins et des rues à la fin juillet ;

•  Travaux sur le chemin Deblois à compléter ;

•  Travaux de structure du chemin près du 1310 chemin Galipeau.

Merci d’être prudents aux abords des chantiers routiers et bonnes 
vacances estivales à tous !

COMMANDEZ EN LIGNE

PAR TÉLÉPHONE 819.346.6333 

5 6 2 6 ,  R O U T E  1 1 2 ,  A S C O T C O R N E R

WWW.LA-CANTINE.CA

NOUVEAU MENU

POUR L’ÉTÉ ! 

https://cdchsf.us11.list-manage.com/track/click?u=3544a033d5d20f7b2448b9e29&id=0de3d3d1a6&e=ed863fde4c
mailto:info@lareleve.org
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Politique familiale et démarche MADA
Lancement des travaux  
de mise à jour
Le mardi  25  mai  dernier  avait lieu la première rencontre du 
comité de pilotage de  la démarche 
Municipalité Amie des Aînés (MADA) 
et de l’élaboration de la Politique fa-
miliale (PF), que  j’ai eu  le plaisir de 
diriger. La mission de ce comité est 
d’identifier les besoins et les aspira-
tions des aînés et des familles de la 
municipalité en vue de développer 
un plan d’action sur trois ans. Tous 

les membres du comité étaient présents et enthousiasmés à l’idée 
de contribuer à cet exercice de réflexion pour l’avenir de notre mi-
lieu de vie. La démarche MADA a pour objet d’aider la Municipali-
té à encourager  la participation 
active  des  aînés  au  sein  de  sa 
communauté et à concrétiser la 
vision  d’une  société  pour  tous 
les âges. Quant à elle, la notion 
de  politique  familiale  réfère  à 
un contenu spécifique en faveur 
des familles et à une manière de 
penser et d’agir plaçant la famille 
au centre des interventions mu-
nicipales.

La  directrice  des  loisirs,  des 
sports,  de  la  culture  et  de  la 
vie  communautaire  Andréane 
Rivard, qui agit comme respon-
sable locale, est particulièrement fière de la qualité et de l’exper-
tise des citoyens qui ont accepté de se joindre bénévolement au 
comité de pilotage, soit Yvon Bonneville, Anabel Côté, Merlyne 
Laflamme, Valérie Larouche, Jacqueline Maher, Guy Nadeau, Rémi 
Robert et Isabô Royer.  

Avec le début des travaux de son comité, la Municipalité rejoint 
une démarche collective incluant la majorité des municipalités 
du Haut-Saint-François et coordonnée par la MRC avec le soutien 
financier du gouvernement du Québec. Toutes les municipalités 
participantes et la MRC s’engagent à se doter d’une politique des 
aînés et des familles, ou à la réviser, ainsi qu’à rédiger un plan d’ac-
tion. 

Pour reprendre les mots de René R. Rivard, conseiller municipal 
responsable du dossier aînés et familles, la Municipalité aspire 
dans cette démarche à adopter une vision diversifiée et tournée 
vers l’avenir. En 2014, elle avait entrepris une démarche similaire 
qui s’était concrétisée par des actions structurantes pour les aînés 
et les familles d’Ascot Corner.

Lors de cette première rencontre, 
les membres du  comité ont  été 
invités à réfléchir sur leur objectif 
commun. C’est  dans  une  ambi-
ance  décontractée  et  plaisante 
qu’ils ont souligné leur fort senti-
ment d’appartenance à leur com-
munauté et leur optimisme pour 
le  futur.  Ils souhaitent que leurs 
travaux  contribuent  concrète-
ment au bien-être des aînés et des 
familles de la municipalité en mul-
tipliant les opportunités de parti-
cipation pour les citoyens d’Ascot 
Corner. 

En attendant, le comité de pilotage MADA-Familles poursuivra ses 
travaux à raison d’une rencontre par mois. Les membres du comité 
invitent la population d’Ascot Corner à rester à l’affût des activités 
participatives qui seront proposées à l’automne 2021.

Axel Klein, M. Sc.
Chargé de projet MADA 
et politique familiale
pour la MRC du Haut-
Saint-François

Les citoyens formant le comité de pilotage.  Photo : Hélène Bédard.
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Les permis pour brûlage… comment ça 
marche ? 
Dany Robitaille, Directeur, Service de sécurité incendie, Régie intermunicipale de la région de Esat Angus.

Il est  important que vous sachiez que  le  règlement municipal exige que le citoyen qui désire faire un feu extérieur sans uti-
liser un foyer extérieur préfabriqué doit se procurer auprès du ser-
vice incendie un permis de brûlage au coût de 25 $. Il est simple et 
facile de s’en procurer. Il suffit de contacter le service incendie au 
819 832-2442 et laisser vos coordonnées sur la boîte vocale pour 
qu’un officier du service vous rappelle. Il faut compter entre 24 h et 
48 h avant d’avoir un retour. Il est inutile que le citoyen compose le 
911 pour ce genre de demande, car le traitement de la demande ne 
sera pas plus rapide.  

Sachez  qu’il  est  obligatoire  de  suivre  cette 
procédure,  car  advenant  le  cas  où  vous  ne 
respectez pas cette procédure et que le service 
incendie doit se déplacer pour vérification à la 
suite de la réception d’une plainte,  il pourrait 
y avoir des amendes d’émises ! Toutefois si un 
citoyen désire faire un feu extérieur à l’aide d’un 
foyer extérieur préfabriqué avec pare-étincelles, 

il n’est pas requis d’avoir un permis émis par le service incendie, 
mais certaines règles doivent être respectées :

-   Le foyer doit être situé à 6 mètres de tout (bâtiment, patio, réser-
voir de gaz propane, arbustes, ligne de propriété).

-   Le foyer doit être situé sur les côtés de la bâtisse ou en arrière-
cour, jamais visible de la façade.

-   Une personne majeure doit être présente en tout temps lors du 
brûlage.

- Les « tubs » de laveuse avec une grille de cui-
sinière au-dessus ne sont pas conformes.

En terminant, dans tous les cas, que vous ayez 
ou pas un permis de brûlage, si le service incend-
ie reçoit une plainte de nuisance pour la fumée, 
l’extinction devra être réalisée.

Bonne saison de brûlage !

tel:819%20%C2%A0832-2442
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Mont-Mégantic
Réserve internationale de ciel étoilé
Stéphane Roy, Directeur de l’urbanisme et de l’environnement

Les MRC du Granit et du Haut-Saint-François se partageront une 
personne-ressource pour veiller à l’application de la règlemen-

tation (pollution lumineuse).

Plusieurs enjeux entourent l’application de la règlementation de 
l’éclairage extérieur, plus connu sous le nom de Règlement sur la 
pollution lumineuse. Au fil des ans, les municipalités et MRC ont 
constaté une difficulté pour les inspec-
teurs de maitriser ce champ d’applica-
tion propre à l’éclairage. Une certaine 
connaissance technologique et scien-
tifique est nécessaire pour comprendre 
les différentes formes, sources et puis-
sances de l’éclairage. 

Au cours des prochaines semaines, une 
personne-ressource sera spécialement 
formée par l’équipe du parc national du 
Mont-Mégantic dans le but de parcourir 
les deux MRC. Cette personne aura  le 
mandat d’identifier et de conseiller les 

propriétaires ayant un éclairage non conforme à la règlementa-
tion actuelle. En collaboration avec les inspecteurs municipaux, 
des interventions plus coercitives pourraient être envisagées. L’ap-
proche de la discussion et de la compréhension sera préconisée 
afin de permettre à tous d’atteindre le même but, soit de pouvoir 
bénéficier d’un ciel étoilé.

D’ici quelques mois, nous aurons possi-
blement plus d’information à vous trans-
mettre en ce qui a trait au constat des 
visites de cette personne sur le territoire 
de la Municipalité d’Ascot Corner.

Pour connaître davantage ce règlement, 
vous  pouvez  vous  rendre  sur  le  site 
Internet de la Municipalité dans l’onglet 
« Urbanisme et règlement » et consulter 
le  « Règlement_éclairage_Ascot_Cor-
ner ».

Télécopieur : 819 569-2577
www.tardifdiesel.com

4388, Route 112
Ascot Corner (Québec)  J0B 1A0
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Défi relevé pour la parade de la fête nationale ! 
Andréane Rivard, Directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire

Merci à toutes les personnes qui ont participé à notre parade 
de la fête nationale sous le thème « Vivre le Québec tissé ser-

ré ». Que ce soit en assistant au passage du défilé ou en ayant four-
ni et décoré un véhicule, on peut dire que cette « édition spéciale 
COVID » de la fête nationale a rassemblé beaucoup de gens ! C’est 
avec une grande  joie que  le comité organisateur a parcouru  les 
rues de la ville et a pu constater le nombre de personnes qui ont 
pris le temps de sortir pour assister à la parade. Nous avons même 
eu droit à la visite de tous nos élus pour lancer les célébrations, 
soit notre mairesse Nathalie Bresse, François Jacques, député de 
Mégantic,  ainsi que Marie- 
Claude Bibeau, députée de 
Compton-Stanstead et mi-
nistre de l’Agriculture et de 
l’agroalimentaire. 

Merci  à  ces  entreprises 
de  chez  nous  qui  se  sont 
prêtées au jeu en joignant 
leur véhicule à  la parade : 
Salon Doux Bien-être, Tup-
perware Nancy Morin, Bain 
magique,  Tardif Diesel  et 
Excavation Steve Leblanc. 
Merci aussi  aux pompiers 
qui nous ont accompagnés 
tout au long du parcours et 

aux citoyens qui ont participé à notre concours de pavoisement 
et on joint leur véhicule au cortège. Voici les prix qui ont été rem-
portés :

1er prix : Le clan Toulouse s’est mérité 100 $ en chèques-cadeaux à 
la Cantine, 100 $ au Salon Doux Bien-être et 50 $ en produits Tup-
perware Nancy Morin

2e Prix : Alain Rondeau et Chantal Skilling se sont mérité 100 $ au 
Salon Doux Bien-être et 50 $ en produits Tupperware Nancy Morin

Plusieurs Minions étaient aussi présents dans les camions et ont 
distribué aux enfants des 
sucres  d’orge  en  forme 
de fleurs de Lys. Merci à 
l’entreprise Sucre d’orge 
d’Antan pour  cette déli-
cieuse contribution !

Finalement,  merci  aux 
employés  municipaux 
qui ont mis beaucoup de 
temps  dans  la  prépara-
tion et le pilotage de cet 
événement ! 

Peu importe la forme que 
prendront  les  célébra-
tions, on se dit à l’année 
prochaine ! 

Marie-Claude Bibeau, députée de Compton-Stanstead et ministre de 
l’Agriculture et de l’agroalimentaire, Nathalie Bresse, mairesse et François 
Jacques, député de Mégantic ont lancé les célébrations. 

Photo : Andréane Rivard
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Visitez nos parcs cet été 
Parc Pomerleau : Parc municipal (5688, rue Principale)
• Terrains de soccer
• Jeux modulaires
• Chapiteau avec tables à pique-nique
• Descente de canots
• Patinoire sur base de ciment
• Paniers de basketball (2)
• Piscine
• Sentier multifonctionnel (tour du parc)

Parc Dubreuil : Parc multigénérationnel (171, rue du 
Parc)
• Terrain de volleyball de plage
• Terrains de tennis (2)
• Terrains de Pickleball (2) 
• Terrains de pétanque
• Terrain de shuffleboard

Parc Goddard : Parc de quartier (72, rue du Québec)
• Terrain de soccer
• Jeux modulaires

Été 2021
Programmation loisir

MUNICIPALITÉ D’ASCOT CORNER
5655, route 112, Ascot Corner, J0B 1A0

ANDRÉANE RIVARD
Directrice des loisirs, du sport,  
de la culture et de la vie communautaire
819 560-8560
loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca

Les  cours  de  la  programmation  d’été  seront 
offerts dans un contexte de relance, en respectant 
les mesures d’hygiène et de distanciation phy-
sique. 

Le nombre de participants sera limité pour plu-
sieurs de nos cours. 

L’inscription en ligne est obligatoire, même pour 
les cours gratuits.

Inscriptions en ligne
http://ascot-corner.com/programmation/ Paiement en ligne, par AccèsD, par chèque ou comptant à la Municipalité. 

Descente de rivière 
Pour une  troisième année,  la Municipalité  organise une 
descente de la rivière Saint-François en canot et kayak. La 
descente récréative est encadrée par des guides formés afin 
de rendre le tout agréable et sécuritaire. Deux possibilités s’of-
frent à vous :

Possibilité de louer une embarcation en plus de payer pour le 
service de navettes à un prix modique.

Possibilité d’apporter sa propre embarcation et de payer sim-
plement pour la navette et la remorque.  

Vous recevrez la publicité de cet événement au mois de juil-
let et il sera important de réserver rapidement, car les pla-

ces sont limitées. La date limite d’inscription sera le 20 août 
prochain. Pour la troisième édition, nous avons une nouvelle 
collaboration avec la ville d’East Angus, ce qui nous permettra 
d’offrir un parcours différent cette année ! L’horaire de  la 
journée et les détails vous seront communiqués dans la publi-
cité de juillet ! Surveillez le site web www.ascot-corner.com 
et la page Facebook https://www.facebook.com/loisirsascot-
corner. 

Date : Samedi 28 août
Horaire et détails à venir
Durée approximative de la descente : 2 h 30 à 3 h

http://ascot-corner.com/programmation/
http://www.ascot-corner.com
https://www.facebook.com/loisirsascotcorner
https://www.facebook.com/loisirsascotcorner
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Cours de natation
Les cours de natation offerts aux enfants de la Municipalité 
seront de retour cet été. Les cours seront donnés par Logan 
Cadorette, sauveteuse et monitrice de natation et d’aqua-
forme. 

Junior 1 à 10
8 cours (2 par semaine)
30 à 55 minutes par cours, selon le niveau 
Dates : 29 juin au 22 juillet (4 semaines)
Quand : Mardi et jeudi
Heures et niveaux : 
  8 h 30 à 9 h 25 (Junior 5-10) – 10 places disponibles 
  9 h 30 à 10 h 15 (Junior 3-4) – 8 places disponibles 
  10 h 20 à 10 h 50 (Junior 2) – 6 places disponibles
  11 h à 11 h 30 (Junior 1) – 6 places disponibles
Lieu : Piscine municipale, parc Pomerleau  
            (5688, rue Principale) 
Coût : 75 $ par enfant

Apportez votre maillot, casque de bain et serviette !

Pour toute question : loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca

•  Les cours ont lieu beau temps, mauvais temps, sauf en 
cas d’orage.

•  Nous devons limiter l’accès aux vestiaires le plus possible 
(toilettes pour urgences seulement).

•  Il faut vous présenter avec votre maillot déjà sur vous.

Cours de natation
Cette année, la Municipalité offre des cours de natation en 
privé pour les enfants qui ont besoin de plus de pratique. 
Les cours seront donnés par Jade Ellyson, sauveteuse et 
monitrice de natation. 

Date et heure : À déterminer selon votre horaire et l’horai-
re de la piscine en contactant loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca 
Lieu : Piscine municipale, parc Pomerleau (5688, rue Prin-
cipale)
Coût : 25 $/heure
•  Apportez votre maillot, casque de bain et serviette ! Il faut 
vous présenter avec votre maillot déjà sur vous. 

•  Nous devons limiter l’accès aux vestiaires le plus possible 
(toilettes pour urgences seulement). 

•  Les cours ont lieu beau temps, mauvais temps, sauf en 
cas d’orage.

GUIDE POUR L’INSCRIPTION AUX DIFFÉRENTS NIVEAUX 
DU PROGRAMME

Niveau 1 :  Enfants pouvant entrer en toute sécurité dans l’eau 
peu profonde ; flotter et glisser sur le ventre et sur 
le dos sans aide ;  se déplacer en portant un VFI. 
Enfants pouvant sauter dans  l’eau à hauteur de 
la poitrine ; flotter et se redresser sur le ventre et 
sur le dos, nager sur le ventre sur une distance de 
2 mètres.

Niveau 2 :  Enfants pouvant flotter sur le ventre et sur le dos ; 
respirer par la bouche et par le nez ; exécuter des 
battements de  jambes alternatifs en glissant sur 
le ventre et sur le dos ; nager sur 5 mètres de façon 
continue.

Niveau 3 :  Enfants à l’aise en eau profonde, pouvant exécut-
er  des  respirations  rythmées  10  fois ;  nager  le 
crawl avec coups de pied sur 5 mètres ; nager sur 
10 mètres de façon continue.

Niveau 4 :  Enfants  pouvant  nager  le  crawl  sur  au  moins 
5 mètres avec recouvrement des bras au-dessus de 
l’eau et pouvant nager sur 15 mètres de façon con-
tinue.

Niveau 5 :  Enfants pouvant se maintenir à la surface de l’eau 
45 secondes ; nager le crawl sur au moins 10 mètres ; 
nager le dos crawlé avec coups de pied sur au moins 
10 mètres ; nager sur 25 mètres de façon continue.

Niveau 6 :  Enfants pouvant nager le crawl et le dos crawlé sur 
au moins 15 mètres ; exécuter le coup de pied fouet-
té sur  le dos sur au moins 5 mètres ; exécuter un 
plongeon en position de départ à genoux et nager 
sur 50 mètres de façon continue.

•  Veuillez noter que la description correspond au niveau 
attendu à la fin des 8 cours.

mailto:natationascotcorner@hotmail.com
mailto:loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca
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ACTIVITÉS ADULTES

Aquaforme
Séance  d’activité  physique  en  eau  peu  profonde  sur 
musique rythmée. Entrainement qui vous permettra de 
solliciter votre système cardio-vasculaire et musculaire en 
même temps, le tout sans impact au niveau des articula-
tions. Cours offert par Logan Cadorette, sauveteuse et moni-
trice de natation et d’aquaforme. 

Dates : 30 juin au 20 août (8 semaines) 
Quand : Mercredi et vendredi 10 h 30 à 11 h 30
Lieu : Piscine municipale, parc Pomerleau (5688, rue Prin-
cipale)
Coût : 60 $ pour 1 cours/semaine, 110 $ pour 2 cours/
semaine ou 10 $ la séance
30 $ adolescents (10 à 17 ans) pour 1 cours/semaine, 50 $ 
pour 2 cours/semaine
•  Les cours ont lieu beau temps, mauvais temps, sauf en 
cas d’orage. 

•  Nous devons limiter l’accès aux vestiaires le plus possible 
(toilettes pour urgences seulement).

•  Il faut vous présenter avec votre maillot déjà sur vous. 
Apportez votre casque de bain et serviette.

Cours de natation débutant/ 
intermédiaire pour adulte
Entrainement  supervisé pour des nageurs débutants et 
intermédiaires. Cours  idéal pour  le perfectionnement de 
ses techniques de nage et pour développer son endurance 
cardio- vasculaire. Cours adressé aux personnes de 15 ans et 
plus. La distance parcourue est adaptée selon chaque partici-
pant. Cours offert par Logan Cadorette, sauveteuse et moni-
trice aquatique. 

Dates : 30 juin au 18 août (8 semaines)
Quand : Mercredi de 9 h 30 à 10 h 30
Lieu : Piscine municipale, parc Pomerleau (5688, rue Prin-
cipale)
Coût : 60 $ pour la session
•  Les cours ont lieu beau temps, mauvais temps, sauf en 
cas d’orage. 

•  Nous devons  limiter  l’accès 
aux vestiaires  le plus possi-
ble  (toilettes pour urgences 
seulement).

•  Il  faut  vous  présenter  avec 
votre maillot déjà sur vous. 
Apportez  votre  casque  de 
bain et serviette.

Cardio militaire extérieur
Ce cours vous permet de travailler votre endurance muscu-
laire et cardio-vasculaire. Ce cours est offert aux personnes 
de 15 ans et plus. Plusieurs exercices adaptés à chacun, 
d’intensité modérée à élevée. Offert par Geneviève Gadbois 
B.SC.Kinésiologue. 

Dates : 6 juillet au 24 août (8 semaines) 
Quand : Mardi 19 h à 20 h
Lieu : Stationnement, Centre Paul-Lessard
Coût : 80 $ la session ou 15 $ la séance 
•  Faites vite, les places sont limitées. Priorité aux inscrip-
tions pour la session complète  

•  Matériel : Tapis, gourde d’eau, serviette et VOTRE matériel 
d’entrainement (élastique, poids…)

Cardio tonus extérieur
Ce  cours  s’adresse  à  toutes  les  clientèles,  incluant  les 
retraités, les adolescents et les mamans à la maison ; vous 
pouvez être accompagné(e) de votre enfant en bas âge sans 
problème. Combinaison d’exercices d’endurance cardio- 
vasculaire et d’endurance musculaire. Les exercices sont 
adaptés selon la capacité de chacun des participants. Cours 
offert par Geneviève Gadbois B.Kinésiologue.

Dates : 9 juillet au 27 août (8 semaines)
Quand : Vendredi 8 h 30 à 9 h 30 
Lieu : Parc Goddard
Coût : 80 $ pour la session ou 15 $ à la séance 
Matériel : Tapis, gourde d’eau, serviette et VOTRE matériel 
d’entrainement (élastique, poids…)
•  Faites vite, les places sont limitées. Priorité aux inscrip-
tions pour la session complète  

•  Cours sur ZOOM en cas de forte pluie ou d’orage, sinon 
habillez-vous en conséquence 

Club de course
Joignez-vous au club de course d’Ascot Corner, un club 
amical où chacun peut dépasser ses propres limites. Nous 
offrons un encadrement sur place. Les séances sont basées 
sur des intervalles. Le club de course est ouvert aux niveaux 
débutant et intermédiaire. Il faut être en mesure de marcher 
30 minutes en continu, 3 fois par semaine pour participer aux 
séances. 
•  14 ans et plus

•  Pas de chien, par respect pour les autres coureurs

Dates : 30 juin au 25 août (9 semaines) 
Quand : Mercredi 18 h à 19 h   
Lieu : Stationnement, parc Pomerleau
Coût : GRATUIT (inscription obligatoire)
Matériel : Vêtements et chaussures pour courir à  l’ex-
térieur. La course a lieu beau temps, mauvais temps. 
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Troisième édition pour la descente 
de rivière ! 
Andréane Rivard, Directrice des loisirs, des sports,  
de la culture et de la vie communautaire

Le comité  organisateur  de  la descente de rivière travaille 
actuellement à l’organisation de la 
troisième édition, qui se tiendra le 
28 août prochain. Après  le succès 
des  dernières  éditions,  une  belle 
collaboration  avec  la  ville  d’East 
Angus nous permettra de vous offrir 
des nouveautés cette année ! Sur-

veillez vos boîtes postales, la publicité de l’événement vous sera 
envoyée vers la mi-juillet.

Encore une fois, nous offrirons plusieurs départs dans la journée, 
et vous aurez l’option de faire la location de kayaks simples ou de 
kayaks doubles. Bien sûr, vous pourrez aussi faire la descente avec 
vos propres embarcations. Les inscriptions se feront à partir de la 
mi-juillet, et il faudra faire vite, car les places se remplissent habitu-
ellement très rapidement ! 

Toutes les descentes sont accompagnées par des guides formés 
et expérimentés afin d’assurer la sécurité des participants tout au 
long de l’activité. 

Au plaisir de vous retrouver sur la rivière cet été ! 

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

Des participants de l’édition 2020 qui prennent le départ de 9 h 30.  Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

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

Le 21 mai dernier, une quinzaine de jeunes de 5e année ou de niveau supérieur ont pu recevoir la formation « Sécurité et 
gardiennage » offerte par S.O.S. Secours. Si vous cherchez une per-
sonne pour garder vos enfants, n’hésitez pas à me contacter ! La 
liste des jeunes ayant obtenu leur carte de gardien averti sera aussi 
affichée sous peu sur notre site web www.ascot-corner.com. 

Nouveau stagiaire 
en loisirs à la  
Municipalité
Andréane Rivard, Directrice des loisirs, des sports,  
de la culture et de la vie communautaire

Au moment d’écrire ces  lignes,  la Municipalité vient d’apprendre qu’elle  accueillera  sous peu un  sta-
giaire en loisirs pour la période estivale. En effet, grâce à une 
subvention de l’Association canadienne des parcs et loisirs 
(ACPL), j’aurai la chance d’accueillir avec moi un jeune entre 
15 et 30 ans qui pourra m’épauler dans différentes tâches, 
découvrir le monde du loisir et mettre en place certains pro-
jets. La personne embauchée entrera en poste  le 28  juin, 
pour une période de 15 semaines au plus. 

Bienvenue à cette nouvelle ressource ! 

Les jeunes suivent la formation avec attention.  Photo : Andréane Rivard

819 821-2015
www.payeur.com

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

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

http://www.ascot-corner.com
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Kayaks à louer durant l’été
Andréane Rivard, Directrice des loisirs, des sports,  
de la culture et de la vie communautaire

En prévision de  la descente de rivière,  la Municipalité a  fait l’acquisition de trois kayaks (équipés de veste de flottaison, 
pagaies et trousse de sécurité). Merci à notre député de Mégantic 
François Jacques pour sa contribution dans le cadre du soutien à 
l’action bénévole, qui nous a permis d’acheter ces kayaks. Afin de 
maximiser l’utilisation de nos embarcations, nous vous offrirons la 
possibilité de les louer cet été ! Voici le fonctionnement :

Vous devez venir chercher les embarcations au parc Pomerleau en 
prenant rendez-vous avec Andréane. Votre véhicule doit vous per-
mettre d’y installer les embarcations louées de façon sécuritaire.

Vous devrez signer une décharge lors de la location des Kayaks et 
faire un dépôt en cas de bris ou de perte.

Vous pourrez louer les kayaks pour une ou plusieurs journées, 
 selon votre besoin. 

Vous devez venir porter les embarcations au parc Pomerleau en 
prenant rendez-vous avec Andréane. 

Vous devrez avoir nettoyé les kayaks loués (afin d’éviter de conta-
miner les différents plans d’eau avec des espèces envahissantes).

Les tarifs de location sont les suivants :

Durée de la location Prix

Journée  40 $

Fin de semaine (du vendredi au lundi) 100 $

Semaine complète (ex. : du lundi au lundi) 200 $

Pour  la  location ou pour obtenir de  l’information,  contactez 
Andréane Rivard à l’adresse loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca ou au 
819-560-8560 poste 2631. 

Bon été !

Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

WWW.CREATIONSJADE.COM 

 819.822.1833 
 INFO@CREATIONSJADE.COM

BRODERIE ET
GRAVURE AU LASER

SERVICE
D'INFOGRAPHIE 

SÉRIGRAPHIE NUMÉRIQUE
ET TRADITIONNELLE

IMPRESSION
DIGITALE

PROGRAMME DE
RECONNAISSANCE

BOUTIQUE
EN LIGNE

Notre mission‟: 
faire rayonner  votre entreprise

FIER D’ÊTRE À ASCOT CORNER DEPUIS 40 ANS !

mailto:loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca
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Ouverture de la piscine municipale
Andréane Rivard, Directrice des loisirs, des sports,  
de la culture et de la vie communautaire

L’ouverture de la piscine municipale du parc Pomerleau se fera à partir du mercredi 23 juin à 13 h. 

Voici l’horaire de la piscine pour la période estivale 2021, soit du 
23 juin au 22 août : 

Tous les jours de 13 h à 17 h et de 17 h 30 à 20 h.

*Du 28 juin au 20 août, en semaine, la priorité sera accordée aux 
groupes du camp de jour entre 13 h et 16 h. L’accès pourrait donc 
vous être refusé si le nombre maximal de baigneurs est atteint. 

L’ouverture  de  la  piscine  est 
évidemment  conditionnelle  au 
respect  des  consignes  gouver-
nementales  concernant  la  dis-
tanciation  physique  ainsi  que 
les mesures d’hygiène. L’Institut 
national de la santé publique du 
Québec (INSPQ) a publié un docu-
ment  détaillant  les  règles  sani-
taires à respecter sur les lieux de 
baignade pour l’été 2021.

Voici donc les consignes pour cet 
été, qui s’ajoutent aux règles habi-
tuelles de la piscine :

La  capacité  maximale  est  de 
23 baigneurs afin de respecter la 
distanciation. Le nombre pourrait 
varier au cours de l’été, selon les 
recommandations émises.

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

Nous devons  limiter  l’accès  aux 

vestiaires  le plus possible,  les toilettes serviront aux urgences 
seulement. Il faut donc vous présenter avec votre maillot déjà sur 
vous.

Merci de respecter le corridor de circulation à sens unique. 

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

Bienvenue à tous et bonne baignade !

 Des jeunes du SAE 2020 profitent de la piscine pour se rafraichir et s’amuser. 
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

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
Lors  de  l’assemblée  du  14  juin 

2021, nous avons procédé à l’élec-
tion d’un nouvel exécutif. À la suite 
de cette rencontre, deux postes sont 
toujours vacants. Malgré cela,  l’en-
thousiasme des membres présents 
démontre  que  la  volonté  de  pour-
suivre  nos œuvres  est  bien  réelle. 
Merci à  tous ceux qui  terminent un 

mandat et félicitations aux gens qui en ont accepté un nouveau !

À cette même rencontre, Bernard Mutombo, nous a annoncé la 
nouvelle de son départ prochain à la retraite. Je désire le remercier 
pour ses quatre années à notre service comme aumônier du con-
seil des Chevaliers de Colomb d’Ascot Corner et comme prêtre de 
notre paroisse. Bonne retraite Bernard !

Pour ce qui est de nos activités prochaines, nous prévoyons, dans 
la mesure du possible,  recommencer nos brunchs mensuels, 
proba blement en octobre prochain, à suivre… Les personnes qui 
désirent se joindre à nos valeureux bénévoles sont les bienvenues, 
il suffit de communiquer avec moi au 819 565-2871. Je remercie du 
plus profond du cœur tous les bénévoles des dernières années qui 
nous ont permis de réaliser ces brunchs où les personnes se ren-
contrent en bonne compagnie.

Je vous souhaite un très bel été à tous, et que cette belle période 
de  l’année puisse, avec  le déconfinement prochain, nous per-
mettre de revoir les personnes que nous aimons et qui nous ont 
tellement manqué depuis plus de quinze mois.

Profitons-en ! 

Normand Fréchette 
Grand Chevalier

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

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.

819 821-0784  /  819 884-2209

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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Notre cimetière ! Notre patrimoine ! 
Soyez-en fiers !
Projet 2021 

V isitez votre  lot ou  le  lot de vos 
parents et amis pour vérifier  si 

le monument est  incliné ou encore 
devrait  être  nettoyé.  Assurez-vous 
de  replacer  les  plaques  funéraires 
qui sont souvent enfouies dans le sol 
en ajoutant un peu de concassé en 
dessous. Communiquez vos obser-
vations aux anciens paroissiens qui 

vivent ailleurs parce que plusieurs n’en sont pas informés.   

Je vous propose de nettoyer le monument avec de l’eau chaude, 
du vinaigre et du soda. Utilisez une brosse de nylon, un linge et 
une brosse à dents rigide pour les inscriptions. Cela demande des 
efforts, mais vous obtiendrez de bons résultats. N’utilisez pas de 
produits chimiques qui abimeraient le monument ou de savon, qui 
permettrait à toutes sortes de saletés de s’incruster par la suite. Le 
lavage à pression n’est pas une solution à long terme.

À  la  suite d’une entente entre  la Fabrique et monsieur Lewis 
Downey, spécialiste en nettoyage de monuments, celui-ci peut 
faire cet ouvrage à un prix très abordable. Votre monument n’aura 
plus besoin d’entretien pour des décennies. Vous pouvez le con-
tacter au 819 575-4399 ou par courriel : hellewdowney@gmail.com

Voici un exemple de son travail dans notre cimetière :     

Note supplémentaire : La Fabrique de la paroisse propose à tous 
de venir célébrer leurs cérémonies funéraires à notre endroit de 
prière, l’église St-Stanislas d’Ascot Corner. 

Stanley Boucher,  
marguillier responsable 
du cimetière d’Ascot 
Corner

Plaque funéraire enfouie
Photo : Stanley Boucher

Monument incliné  
Photo : Stanley Boucher

Avant    Photo : Stanley Boucher

Après    Photo : Stanley Boucher

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

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

819 832-2447
Sans frais :  877 473-7232

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

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

Un projet d’affaires en tête?
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FADOQ  
La FADOQ aussi pour les jeunes 
de 50 ans

Je vous  rappelle  que  si  vous avez  50  ans  ou  plus,  vous 
pouvez  joindre  la FADOQ et bénéfi-
cier  d’une  foule  d’avantages,  dont 
des  rabais  chez  plusieurs  com-
merçants,  mais  surtout  faire  par-
tie  d’une  association  forte  de  ses 
500 000  membres  actifs  partout 
au  Québec.  Pour  en  savoir  davan-

tage, il est facile de communiquer avec le service à la clientèle au 
819  566-7748 poste 1 ou à l’adresse infos@fadoqestrie.ca.   Le Club 
d’Ascot Corner veille toujours au grain et se fait un plaisir de nous 
représenter aux instances régionales en attendant « les jours meil-
leurs ». Ça vient progressivement.

Une école WOW !
Si vous n’êtes pas passés dernièrement devant l’école de la Source-
Vive, vous n’avez pas reconnu où avait été prise la magnifique pho-
to de la couverture d’Aux Quatre Coins de mai. Sur cette photo, on 
voit des parents bénévoles posant de façon bien relaxe devant la 
nouvelle annexe de l’école : quelle originalité que ces colonnes 
multicolores en avant-plan d’un mur complètement vitré. Que dire 

des jeux aux couleurs tout aussi vives qui jouxtent l’école. Quelle 
excellente façon de contribuer au bien-être des élèves et à leur 
désir « d’aller à l’école » !  

Courage 
Ceux et celles parmi nous qui n’avons pas de petits au primaire ou 
d’adolescents au Secondaire n’avons peut-être pas saisi la pleine 
mesure des difficultés de tous ordres dont ils ont été de véritables 
victimes avec la Covid. Souhaitons que ces petites personnes et 
ces grands adolescents avaient et ont encore le bonheur d’avoir 
dans leur vie des parents ou des tuteurs aimants, toujours là pour 
les soutenir et les aider à mettre en perspective la situation difficile 
vécue. Ce fut et c’est encore très difficile pour la grande majorité 
d’entre eux.  Il  faut entendre et écouter les cris du cœur de ces 
grands porte-parole des jeunes, assis sur des couvertures, dehors, 
dans la cour de leur école, en train de suivre un cours à leur ordi-
nateur. Ils disaient à leur façon, en silence, qu’ils n’en pouvaient 
plus de subir l’absence de leurs compagnons de classe et l’absence 
de contacts avec leurs enseignants. Nous percevons bien que ces 
jeunes sont blessés dans leur cœur, et je dirais, dans leur chair.

Les As de la résilience
Depuis 16 mois, les réseaux de télévision, les journaux et les autres 
médias nous rappellent les difficultés que vivent les jeunes en ce 

Yvon Bonneville 
ml

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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Au Pré Bleu

Ferme

Ferme Fruitière
FRAISES • FRAMBOISES • BLEUETS

Au Pré Bleu

Ferme

Olivier et Nicolas Simard ������������������
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mailto:infos@fadoqestrie.ca
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temps de pandémie : démotivation, inquiétudes, anxiété, dépres-
sion, découragement, etc. Quant aux enseignants, au personnel 
de la direction et à tous les autres membres des maisons d’ensei-
gnement, ils doivent eux aussi composer avec des situations tant 
imprévues que complexes. S’il ne vous est pas donné de vivre avec 
un élève du secondaire, je vous invite à relire l’article de madame 
Rouillard dans Aux Quatre Coins du mois de juin (p. 29). C’est un 
article marqué d’un vécu bien assumé, de  lucidité empreinte 
d’empathie, de justesse dans l’expression, bref, un véritable témoi-
gnage chargé de l’amour d’une maman qui ressent la douleur des 
jeunes, la partage sans équivoque et, comme un porte-drapeau, 
loue la résilience et le courage de ces grands et grandes qui, sou-
vent « avec les maux de tête, l’estomac en cavale, le ventre qui râle, 
le moral à terre et la motivation qui frôle la barre du zéro, se ren-
dent à l’école quand même ». Qui a parlé de résilience !

Bravo aux mamans, aux papas et aux tuteurs empathiques et, sur-
tout, aux grandes et grands !  

Clin d’œil
Notre clin d’œil, nous le faisons ce mois-ci aux élèves de l’école 
de la Source-Vive ainsi qu’aux grands du Secondaire à qui nous 
souhai tons de profiter pleinement de leurs vacances estivales. Que 
le bal des finissants, quelle que soit la forme qu’il prendra ou qu’il 
a prise, laisse aux finissants des souvenirs impérissables encore 
plus riches que leur auront laissé les aléas de leur année scolaire, 
maintenant quelque part dans leur passé et leur mémoire. 

Grand-père, à l’œil taquin, récidive et ajoute

Grand-père rappelle aux nouveaux venus télétravailleurs/travail-
leuses de se limiter à un potager de 6’ x 6’, à 4 poules  pondeuses, 
à 1 vache (note  : une noire ne donnera pas de  lait chocolaté), 
à 1 cochon (bacon) en ajoutant une brebis, un mouton ou une 
chèvre, au choix, pour brouter la pelouse, car, contrairement au 
gazon du stade, dans la grande ville, leur pelouse n’est pas syn-
thétique…

Aberrant !
Denis Dufresne (La Tribune, 12 juin 2021, p. 28) coiffe son édito rial 
de ce seul mot : « Aberrant ! ». Il y rappelle     l’éclosion mortelle de 
Covid-19 à l’unité d’hémato-oncologie du CHUS Fleurimont où 
cinq patients sont décédés et deux autres admis aux soins inten-
sifs : « Sur le plan éthique et professionnel, il est inadmissible que 
le personnel soignant puisse présenter un risque pour la santé et 
la sécurité des patients et des collègues de travail. » Aberrant !! Et le 
mot est faible.   

À l’agenda
Le 1er juillet : BONNE FÊTE DU CANADA À NOUS TOUS ET TOUTES !!  

En espérant que vous avez bien profité de la Fête nationale, le 
24 juin. À la vôtre !

Et la parade, quelle délicieuse référence à un passé prévirus ! 

À la prochaine,

Mobilier  •  Cuisine
Salle de bain  •  Walk-in

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

cuisiascot.com

Nouveau à Ascot Corner

Ferme Belmont
Vente de nourriture animale 

et semences fourragères

Sur rendez-vous seulement 

6780, route 112, Ascot Corner

819 452-1234 et suivez-nous sur   
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Pratique professionnelle  
et sécuritaire

819 943-3526
savardmarie50@gmail.com

Membre OIIQ et AIISPQ

Marie-Claude Savard
Infirmière en soins

podologiques
à domicile

École de la Source-Vive
La kermesse de fin d’année
Le 23  juin était  la dernière  jour-née  d’école  des  élèves  de 
l’école de la Source-Vive. Afin de clô-
turer cette année si exceptionnelle et 
poursuivre la tradition de l’école, une 
kermesse  avait  été  organisée  avec 
beaucoup de plaisir par  les parents 
motivés  de  l’OPP  (organisation  de 

participation de parents) en collaboration avec l’équipe-école.

Tout au long de l’avant-midi, chacun des groupes a circulé d’une 
station à l’autre pour vivre différentes activités 
toutes plus amusantes les unes que les autres. 
Les jeunes ont eu la chance de faire des jeux 
d’habiletés de pieds, de lancers et de pêche. Ils 
ont aussi eu l’occasion de se promener à travers 
un parcours puis de voir un incroyable specta-
cle de magie avec Édouard le Magicien. Ils sont 
même allés danser à une disco au gymnase et 
ont vécu une chasse au trésor dans le bois der-
rière l’école. Afin de rendre la fête de fin d’an-
née encore plus festive, des collations ont été 
offertes, dont des Mr Freeze généreusement 
offerts par le IGA Couture de Fleurimont.

Durant l’avant-midi, tous les élèves sont égale-
ment venus déposer une roche qu’ils avaient 
préalablement décorée. Ces roches, offertes par 
La Gravière Excavation Normand Bouchard de 
Westbury, ont été créées dans un projet collectif qui avait pour but 
d’immortaliser l’année scolaire si unique que les enfants ont vécue. 
Afin d’embellir l’environnement extérieur ainsi que d’amuser les 
jeunes et moins jeunes en leur offrant l’occasion de retrouver et de 
présenter leur création, elles seront installées de façon permanen-
te dans la cour d’école.

À l’heure du diner, tous les élèves et les enseignants ont pu savou-
rer un délicieux repas, gracieuseté de Moisson Haut St-François 

et concocté par les parents bénévoles de l’école. Un tirage de dif-
férents jeux extérieurs a aussi été fait dans chacune des classes, 
et ce, grâce à la généreuse collaboration de la Pharmacie Jean 
 Coutu M. Mongeau & K. Gagné de Fleurimont, que nous remercions 
énormément.

Un bel hommage adressé à  la direction a également été  lu et 
entendu de tous. Monsieur Patrick Pinsonneault et madame Susan 
Faucher méritaient pleinement d’être soulignés pour l’admirable 
travail qu’ils ont fait tout au long de l’année. Tous les deux étaient 
nouveaux à l’école de la Source-Vive et ils ont mené avec brio plu-

sieurs dossiers, dont celui de l’agrandissement. 
C’est  toujours dans  l’ouverture,  la proacti vité, 
l’écoute et  la bienveillance qu’ils ont  travaillé 
auprès des jeunes et ceux-ci se devaient de les 
remercier. 

Les élèves de 6e année se sont tous réunis pour 
diner à la salle communautaire afin de célébrer les 
derniers instants de leur parcours primaire. Puis, 
ils ont remonté la côte de la rue collège pour une 
dernière fois, au son des cris et applaudissements 
de tous les élèves et du personnel de l’école for-
mant une haie d’honneur. Une fois de retour à 
l’école, afin de clore officiellement le tout, les finis-
sants et finissantes ont lancé leur mortier, qu’ils 
avaient eux-mêmes confectionné.

Il va sans dire que la journée a été magnifique. 
Il  est  de mise  de  remercier  tous  les  parents 

bénévoles qui se sont impliqués dans l’organisation et  la réal-
isation de la kermesse 2020-2021. Enfin, le groupe des parents 
motivés sera de retour à la prochaine année scolaire, alors si vous 
avez envie de vous joindre à nous dans l’organisation ou de don-
ner quelques heures lors des différentes activités, n’hésitez pas à 
donner votre nom en contactant l’école ou en écrivant un courriel à 
coteana@csrs.qc.ca.

Anabel Côté

Des finissantes heureuses !
Photo : Isabô Royer

mailto:coteana@csrs.qc.ca
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Saviez-vous que… ?
Comment protéger un majeur qui est 
ou qui devient inapte ?
Toute personne physique et mo-

rale a des droits. Pour l’humain, 
cela comprend le droit de consentir 
ou non aux soins qui nous seront ap-
portés, à la prise ou non de médica-
ments, à la libre gestion de nos biens 
et  finances,  de  notre  lieu  de  rési-

dence, etc. Lorsque nous sommes mineurs, la plupart de ces choix 
reviennent à nos parents. Évidemment, il y a toujours quelques ex-
ceptions, mais ce sera le thème d’une autre chronique. À partir de 
notre majorité, donc, nous devenons en principe (dans la mesure 
où nous respectons les lois) maîtres de notre destinée. Mais que se 
passe-t-il lorsque, en raison d’une maladie ou d’un handicap, on a 
besoin d’aide pour prendre des décisions au terme desquelles on 
risque d’être exploité ?

Tout d’abord, pour ceux et celles qui ont toute leur tête, par opposi-
tion à ceux qui vivent avec un handicap depuis la naissance, il vous 
est fortement conseillé de consulter un avocat 
ou un notaire pour qu’un mandat en cas d’in-
aptitude (mandat de protection à ne pas con-
fondre avec une procuration) soit préparé et 
signé afin de vous assurer un certain contrôle 
sur « comment » et « par qui » vos biens et 
votre personne seront gérées si vous devenez 
inapte en cours de route. En effet, s’il vous 
arrive quelque chose, c’est  la personne de 
confiance (ou son remplaçant) que vous aurez 
désignée qui vous prendra en charge en fonction du degré requis 
(indiqué par le médecin et la travailleuse sociale qui vous suivent) 
une fois le mandat activé.      

Dans ce document, vous pouvez d’ailleurs consigner qui vous 
voulez nommer comme tuteur de votre enfant mineur si l’autre 
parent n’est pas dans le décor ou apte à s’en occuper. Vous pouvez 
également y prévoir des directives quant à vos désirs sur la façon 
d’organiser vos funérailles, sur l’endroit où vous loger si vous ne 
pouvez rester à domicile, sur les soins que vous acceptez ou non 
de recevoir, sur les biens ou sommes pouvant servir à votre famille, 
etc. Avisez vos proches que vous en avez un et indiquez-leur où 
le trouver pour qu’ils puissent demander au Tribunal, le moment 
venu, de l’homologuer pour qu’il soit en vigueur.

Dans le cas d’un majeur inapte de naissance ou qui  le devient 
alors qu’il n’a pas signé de mandat ou que le mandat est incom-
plet, toute personne intéressée (conjoint, enfant, ami, proche 
parent) peut demander au Tribunal ou à un notaire de faire ouvrir 
un régime de protection pour votre bénéfice. Il y a trois types de 
régimes : la curatelle, la tutelle et le conseiller au majeur. Le pre-
mier est mis en place lorsque la personne est, totalement et de 

façon permanente, inapte à prendre soin d’elle-même et à admi-
nistrer ses biens, alors que  la  tutelle est établie  lorsque cette 
inaptitude est plutôt partielle ou temporaire pour l’un ou l’autre 
des deux volets (personne ou biens). Vous aurez compris que le 
dernier régime s’adresse à un adulte qui est somme toute encore 
autonome. Le conseiller peut être nommé lorsque, en raison d’une 
incapacité légère, la personne a besoin d’assistance pour gérer 
adéquatement ses biens. Lorsque la condition de la personne 
décline et que les membres de la famille ne font pas de demande 
pour l’ouverture d’un régime, le Curateur public peut le faire, ce qui 
est généralement le cas lorsque les services sociaux lui signalent 
qu’un majeur est vulnérable et doit être protégé.  Il  faut savoir 
que si des signes d’abus sont remarqués, les professionnels ont le 
devoir de faire un signalement pour que la situation soit vérifiée.

Lorsqu’un régime de tutelle ou de curatelle est ouvert, la personne 
responsable peut être une personne de l’entourage du majeur 
inapte, ce qui est d’ailleurs souvent priorisé par le Curateur. Ce 

n’est que si personne ne peut, ne veut ou n’est 
apte que le Curateur va déléguer l’un de ses 
représentants pour s’occuper de la gestion. 
Au moment où la demande sera faite pour un 
des régimes, proches parents et amis seront 
convoqués  à une assemblée pour  se  faire 
expliquer  la démarche et pour qu’ils puis-
sent donner leur opinion sur qui devrait être 
curateur, tuteur ou conseiller et sur les trois 
personnes qui devraient siéger au « conseil 

de tutelle », chargé de suivre la gestion et de conserver les comp-
tes rendus qui lui sont faits par la personne responsable du majeur 
inapte. 

Il  n’est  pas  obligatoire  de  participer  à  cette  assemblée,  et 
quelqu’un qui n’a pas été convoqué peut y assister pour don-
ner son avis. Sachez que la personne inapte peut contester  la 
demande et être représentée par un avocat. Le juge sera guidé 
dans sa décision par l’interrogatoire du majeur, l’avis médical et 
psychosocial des experts au dossier et l’opinion des proches ayant 
participé, de même que tout autre document pertinent pouvant 
être fourni.

En espérant que ces informations vous éclairent, n’hésitez pas 
à me contacter pour toute question, demande ou besoin d’assis-
tance.

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

Christine Lafrance,  
Avocate associée

mailto:clafrance@lafrancelegal.com
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Les pauvres
En 1978,  Michel  Latraverse  si-gnait  le  texte  Les  pauvres, 
principal succès commercial de l’al-
bum All Dressed  paru  la même an-
née. Derrière ses allures cavalières et 
irrévérencieuses, Plume Latraverse 
incarnait  avant  tout  une  réflexion 
critique  et  poétique  sur  la  société 
québécoise, qu’une génération en-
tière  a  salué  comme  porte-parole 
emblématique de  la contre-culture 

et de  l’anticonformisme ;  sa  fructueuse carrière au Québec et à 
l’international témoigne d’ailleurs d’un artiste polyvalent, qui a su 
créer et s’inspirer directement de la vie de quartier et de la quoti-
dienneté. En réécoutant récemment quelques pièces de son réper-
toire, les paroles de la chanson Les pauvres m’ont particulièrement 
 interpelé.

Faire l’analogie entre les pauvres, la situation immobilière actuelle 
et l’inflation alimentaire que nous connaissons au Québec depuis 
le début de l’année n’est pas exagéré. Au contraire. Avec l’arrivée 
imminente du mois de juillet, plusieurs organisations commu-
nautaires ont attiré l’attention sur le phénomène des rénovictions 
et déploré à grands cris leurs conséquences directes sur les per-
sonnes les plus précaires financièrement. 

La folie immobilière que vit le Québec depuis un an (augmentation 
de 40 % des prix des propriétés en Estrie) motive plusieurs pro-
priétaires d’immeubles locatifs à hausser de façon substantielle le 
prix des loyers. Sous prétexte qu’il faut les rénover et les remettre 
au goût du jour, de nombreux propriétaires évincent sans scru-
pule leurs locataires, sachant très bien que, protégés par la Loi, ils 
pourront majorer leurs prix et trouver facilement de nouvelles per-
sonnes pour remplacer les précédentes. Qu’un propriétaire puisse 
décider ce qu’il veut sous prétexte qu’il est le propriétaire, soit. 
Qu’il veuille améliorer la qualité et le confort de son immeuble, 
soit. Toutefois, à la lumière de ce qui est rapporté par les médias 
et les organismes communautaires, force est de constater que les 

personnes essentiellement ciblées par cette manière de faire sont 
souvent les plus vulnérables et les plus précaires financièrement. 
Ce qui est préoccupant, c’est la manière de faire.

Ayons en tête le cas de figure d’une veuve de 70 ans, par exemple, 
recevant une très modeste pension de vieillesse et qui, avant la 
pandémie, réussissait à payer le nécessaire pour se loger, se nourrir 
et se vêtir. Cette femme, qui, en plus, n’a peut-être pas aujourd’hui 
un réseau social très développé, peu d’amis et qui ne connaît peut-
être pas très bien ses droits. Or, que fait cette femme lorsqu’elle 
apprend qu’elle est « rénovincée » de son appartement, qu’elle ne 
peut rien contester du fait que la Loi légitimise et protège le pro-
priétaire dans sa démarche ? Qu’est-ce qu’elle peut faire si elle n’a 
pas les moyens financiers de payer 100 $ supplémentaires pour 
se loger ailleurs ? Je me pose sérieusement ces questions en me 
disant qu’il doit être particulièrement difficile de vivre cette forme 
de rejet : toi qui es pauvre et sans argent pour assumer la hausse 
du prix, ta place est ailleurs. Cherche-la.

Le phénomène de rénoviction est soutenu par l’offre et la demande 
et par ce que le libéralisme économique a de particulièrement sau-
vage : la fascination pour l’argent généré au détriment des indi-
vidus les plus précaires. Conséquemment, cette logique exclut 
d’office toute forme de bienveillance à l’égard de ceux et celles qui 
en ont pourtant le plus besoin. Avec le mois de juillet à nos portes, 
plusieurs personnes comme la dame décrite précédemment seront 
à la recherche d’un toit qui leur conviendra financièrement. Or, la 
surenchère de l’inflation face aux prix des loyers leur laisse-t-elle 
véritablement une voix ? Il est permis d’en douter.

Je réécoute la chanson de Plume une autre fois et, comme un vers 
d’oreille, je mémorise certains passages où le chanteur dit que les 
pauvres sont toujours cassés et qu’ils mangent, faute de mieux, 
des semelles de bottes avec du beurre de pinottes. Même si le texte 
décrit très bien leur condition, j’y ajouterai que la discrimination à 
l’égard des personnes défavorisées est particulièrement vicieuse et 
récurrente. Que les pauvres arrivent toujours seconds, victimes de 
ce que les mieux nantis font d’eux.

Rémi Robert

Vachon Céramique
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Fédération des comités de parents du Québec
Distinction Reconnaissance
Les membres de l’OPP et du CÉ de l’école de la Source-Vive

Le 12 mai dernier, des membres du CÉ et de l’OPP de l’école de 
la Source-Vive ont soumis la candidature d’une personne impor-
tante au sein de la communauté d’Ascot Corner pour la distinc-

tion Reconnaissance de la Fédération des comités de parents du 
 Québec. En hommage à toute son implication, la lettre suivante a 
été envoyée au comité de parents du CSSRS : 

« Cher comité, 

Par la présente, nous souhaitons proposer la candidature d’Anabel 
Côté pour la distinction Reconnaissance de la Fédération.

À notre avis, elle est la personne toute désignée pour recevoir un tel 
honneur. Bien que nous ayons une quantité folle d’éloges à 
son égard, rendre justice à la grandeur de son implication 
apparaît difficilement réalisable dans une courte lettre au 
comité. 

Mère de 4 jeunes enfants, dont deux fréquentent l’école 
primaire de la Source-Vive, Anabel Côté s’est rapidement 
fait connaître de toute la communauté d’Ascot Corner pour son 
implication à l’école ainsi que dans la communauté. Membre du 
conseil d’établissement depuis trois ans, devenue présidente de ce 
der nier en 2019-2020, Anabel Côté est sans contredit une bénévole 
très impliquée de toute part à l’école de La Source-Vive. Grâce à 
son entregent, son approche collaborative et sa facilité à créer des 
liens autant avec les parents qu’avec l’équipe-école, Anabel est vite 
deve nue une porte-parole pour les parents. Cela a d’ailleurs con-
tribué à faire renaître l’OPP à l’école. Anabel enrichit grandement 
la vie des enfants de l’école, celle du personnel et enfin celle de tous 
les autres parents bénévoles qui la considèrent comme un pilier 
central du groupe. 

C’est avec un sourire continu et sincère qu’elle s’implique, voire 
même qu’elle initie l’organisation de toutes les activités.   Chaque 
fois qu’elle s’implique, elle y met son cœur, le cœur qu’elle tient 
sur sa main et qu’elle partage avec tous ceux qui le veulent bien. 
 Anabel rassemble, écoute, inclut tous et chacun. Son énergie posi-

tive est contagieuse, inspirante et motivante. De la motivation, elle 
en a elle-même à revendre. Elle est prête à soulever des montagnes 
pour faire sourire les enfants et pour apporter de la joie aux gens. 
Anabel Côté est dans tous les comités, présente à tous les événe-

ments. Que ce soit une fête de début d’année aux airs de 
fête foraine, un sentier d’Halloween hautement animé, une 
fête de Noël magique, une journée blanche spectaculaire, 
la Grande Kermesse de fin d’année, la semaine des ensei-
gnants, du service de garde ou celle des secrétaires,  Anabel 
Côté s’investit pour que  tout  soit extraordinaire. Avant 
chaque événement, pour toutes les réunions, elle prend des 

notes et partage généreusement un tableau synthèse au groupe. 
Après chaque activité, elle prend aussi le temps d’écrire un article 
pour le journal communautaire du village dans lequel elle glorifie 
le travail d’équipe réalisé, dans lequel elle se réjouit du bonheur 
insufflé à ceux qui ont pu profiter de l’activité. Elle est simple, vraie, 
humble, généreuse et attentive.

Parce qu’elle a un leadership naturel et apprécié de tous ; 

Parce qu’elle apporte de la joie et de la bienveillance à profusion 
dans notre collectivité ; 

Parce qu’elle est inspirante, motivante et nous donne envie de nous 
impliquer avec elle ;

Parce qu’elle amène la communauté à s’impliquer dans l’école ;

Parce qu’elle y met tout son cœur et son temps, sans compter ; 

Parce qu’elle ne le fait pas pour la reconnaissance. 

Elle mérite celle de la Fédération ! »

Nous espérons grandement qu’elle recevra cette distinction et sou-
haitons que toute la communauté d’Ascot Corner puisse connaître 

et/ou reconnaître la grandeur de sa contribution sociale.  

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

• 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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Centre d’action bénévole
L’équipe s’agrandit
France Lebrun, directrice générale, Centre d’action 
bénévole du Haut-Saint-François

Une  nouvelle  personne  se 
joint  à  l’équipe du Centre 

d’action  bénévole  du  Haut-
Saint-François.  Il  s’agit  de 
Tania  Dubois.  Celle-ci  a  été 
embauchée  à  titre  d’accom-
pagnatrice  en milieu pour  les 
 ainés. Ses principales fonctions 
consistent à être présente dans 
le milieu pour briser ou dimi-
nuer  le  sentiment de solitude 
et  faciliter  l’accès et  l’intégra-
tion dans la communauté. Elle 
a aussi l’intention de vous faire découvrir ou redécouvrir vos 
centres d’intérêt. En prime, vous pourrez  jaser  tout simple-
ment !

Pour communiquer avec Tania, vous n’avez qu’à la contacter 
par téléphone au 819 239-5862 ou au 819 560-8540 ou encore 
par courriel : acc-milieu@cabhsf.org.

Tania Dubois

École de la Source-Vive
Un défi bien réalisé

Les élèves de l’école de la Source-
Vive ont enfilé leurs espadrilles le 

vendredi 11 juin dernier pour réaliser 
le Relais Oser. L’évènement organi-
sé par  les  enseignants d’éducation 
physique  avait  pour  but  de  clôtu-
rer  le mois de  l’activité physique et 
sportive. À tour de rôle, chacune des 
classes  avait  l’objectif  de marcher 
ou de courir dans un parcours exté-
rieur préétabli pendant 15 minutes. 
Les élèves ont travaillé fort et ont eu 
beaucoup de plaisir à relever le défi. 

Ils se sont également mérité une collation santé offerte par l’école 
et ont eu la belle visite de Bambou, la mascotte de la Source-Vive. 
Bravo et merci à l’équipe-école et aux parents bénévoles de l’OPP 
(organisation de participation des parents) qui se sont impliqués 
dans cette magnifique journée.

Anabel Côté

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

$
$

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

mailto:acc-milieu@cabhsf.org
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Camping Parc Canoë
Un site enchanteur au cœur de notre municipalité
Manon St-Louis, Présidente de la Corporation des loisirs 

Camping Parc Canoë est un jeune camping en développement. Il 
est situé en bordure de la rivière Saint-François à Ascot  Corner 

au 6807,  route  112,  à  seulement  20 mi-
nutes de Sherbrooke. Dominick Giguère 
est le propriétaire et l’instigateur de cette 
belle  aventure  depuis  plus  de  11  ans. 
Edith  Bergeron  s’est  jointe  à  lui  depuis 
7 ans et tous deux travaillent à dévelop-
per  leur site et à  faire connaitre  le cam-
ping,  cette activité en plein essor.  Ils  se 
sont donné pour mission de vous offrir un 
séjour de détente et de plaisir en famille 
ou entre amis. Vous pouvez profiter des 
différents services et opter pour  le prêt-
à- camper ou,  pour  les plus  aventuriers, 
choisir le camping sauvage en pleine na-
ture et admirer les étoiles la nuit tombée. 
De plus,  il  vous est possible de  faire de 
magnifiques randonnées dans les sentiers 
pédestres, sur le site même du camping. 

Vous pouvez aussi profiter d’une foule d’activités à proximité pour 
vous divertir et visiter la région.

C’est  un  beau  projet,  réussi,  ouvert  au 
pu blic et qui permet à notre municipalité 
de rayonner au-delà de ses frontières. C’est 
aussi une chance de vous reconnecter avec 
la nature, de vous ressourcer et de prendre 
du temps pour vous !

Au plaisir de vous rencontrer !

• 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 JACQUES CLOUTIER          ASCOT CORNER (QUÉBEC)

Téléphone : 819 348-4352

SPÉCIALITÉS :
RÉSIDENTIEL ET RÉNOVATION

INC.

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
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Pour mettre fin  
au VIH au Canada
Christophe Augé, pharmacien

La COVID-19  a  éclipsé  les  autres  maladies,  mais  elles n’ont pas disparu pour autant. La pharmacie d’Ascot 
Corner se distingue une fois de plus en s’engageant comme 
partenaire d’un projet pancanadien visant à améliorer le dé-
pistage du VIH. Les  traitements contre  le VIH ont progressé 
et amélioré la qualité de vie des personnes atteintes. Toute-
fois, afin de pouvoir réellement prendre le contrôle de cette 
maladie, il faut pouvoir détecter davantage. Trop de patients 
ignorent  leur  statut  et  peuvent  donc  transmettre  le  virus. 
Les problèmes d’accessibilité aux services de santé  liés à  la 
pandémie  n’ont  probablement  pas  amélioré  la  situation. 
C’est pourquoi « J’agis » a été  lancé au début  juin. J’agis va 
distribuer 50 000  trousses d’autodépistage du VIH gratuites 
partout au Canada, poser des questions aux utilisateurs (de 
façon anonyme) et donner accès à des méthodes éprouvées 
de soutien par les pairs par le biais d’une application mobile 
novatrice. J’agis pourrait changer la donne afin d’améliorer le 
dépistage et les soins et ainsi mettre fin à l’épidémie de VIH au 
Canada. Ce test simple et fiable doit permettre de rejoindre 
les personnes qui ne se déplaceront pas dans un centre de 
dépistage « classique » et devrait donc améliorer de façon sub-
stantielle le taux de détection. Tous les renseignements et les 
liens de téléchargement peuvent être trouvés ici : https://www.
readytoknow.ca/fr/home-francais/

Les participants du projet ont  le choix de se  faire envoyer 
les  trousses par la poste ou de les récupérer auprès d’un des 
84 sites partenaires. 8 se trouvent au Québec, dont un en 
Estrie :  la pharmacie Christophe Augé et Patricia Tremblay, 
5543 route 112 à Ascot Corner. Nous sommes la seule phar-
macie du Québec à s’être engagée dans ce projet. Cela s’ins-
crit dans notre volonté de montrer que les pharmaciens du 
 Québec peuvent faire une différence dans l’accessibilité aux 
soins et le dépistage des maladies en première ligne.

Christophe Augé, pharmacien
Pharmacie Christophe Augé et Patricia Tremblay SENC
5543 route 112, Ascot Corner, Qc J0B1A0, 819 791 5226

Les départs…  
Les arrivées
Au CHUS Hôtel Dieu, le 30 avril 2021, est  décédé  à  l’âge  de  85  ans, 
monsieur Henri Laprise,  époux  de  feu 
Rollande  Giguère.  Monsieur  Laprise 
laisse dans  le deuil  ses enfants  : Michel 
(Gaétane  Carrier),  Manon  (Yvon  Huot) ; 
ses petits-enfants  : Dany  (Guylaine Tas-
sé), Martin  (Sandra Rosby),  Eric,  Yanick 
(Geneviève Raymond),  Stéphane et Ca-
therine  (Michel  Boisvert)  ainsi  que  ses 
10 arrière-petits-enfants.  Il  laisse égale-
ment dans le deuil sa sœur Lisa (Réjean Carrière), son beau-frère 
Lucien, ses belles-sœurs Denise et Gaétane, ses neveux et nièces, 
parents et amis.

Au CHUS Fleurimont, le 12 juin 2021, Jean-Pierre Beaudoin nous a quittés à 64 ans après un combat pour sa vie.  Il 
laisse un grand vide à son amoureuse de toujours France et sa fier-
té ses 2 fils Louis (Catherine) et Virgil (Audrey-Ann) ainsi qu’à sa pe-

tite-fille adorée Eva. Il laisse également 
ses sœurs Ginette (Guy) et Brigitte, ses 
frères d’amitiés  Jean-Pierre  (Louise), 
Daniel  (Pauline) et Vincent (Liza), son 
beau-frère Jean-Pierre (Marjolaine) et 
de  nombreux  parents  et  amis.  Nous 
nous  souvenons  de  son  dynamisme, 
son humour et  sa  ténacité dans  tous 
ses projets et les embûches de la vie, à 
tout régler pour le mieux.

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

https://www.readytoknow.ca/fr/pret-obtenez-une-trousse/lapplication-jagis-je-me-depiste/
https://www.readytoknow.ca/fr/pret-obtenez-une-trousse/lapplication-jagis-je-me-depiste/
https://www.readytoknow.ca/fr/home-francais/
https://www.readytoknow.ca/fr/home-francais/
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Paroisse Saint-Stanislas d’Ascot Corner
5661 rue Principale, Ascot Corner, QC  J0B 1A0    
Tél.: (819) 562-6468

Veuillez noter qu’à compter du mois de juillet, pour la période esti-
vale, il y aura des messes les dimanches seulement.  

JUILLET 2021

DATE  MESSE POUR  DE LA PART DE 
04  Gérard Ash 27ᵉ anniversaire  Bertrand Ash 
11  Diane, Lilianne & Armand Roy  Marcel Roy
18  Jean Hubert Talbot 4ᵉ anniversaire  Diane Talbot
25  Émilien Moreau  Louise & enfants
25  Louisette Duchesne  Jean-Marie 
    & enfants 
  LAMPES DU SANCTUAIRE
4  Jean-Guy Bissonnette  Nathalie DuMalo 
11  Monique Garand  et Léopold Bastonnais 
    Sylvie Bastonnais 

AOÛT 2021

DATE  MESSE POUR  DE LA PART DE 
01  Jacques Talbot 3ᵉ anniversaire  Diane Talbot
08  Yvonne & Gérard Ash  Marcel Roy 
15  Yvonne Dubois Ash, 1er anniversaire  Bertrand Ash
22  Ange-Aimée Payeur  Parents & Amis
29  Louida Payeur  Parents & Amis

Service de patron
Confection
Réparations

 Chantal Skilling

Ascot Corner
514 466-9768
atelierchantalskilling@videotron.ca

ATELIER

Déneigement 
Donald 
Landry

819 570-3257
Résidentiel – Commercial

Tonte de pelouse - Ménage printanier
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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

AGENCE IMMOBILIÈRE
d’abord inc.

ASCOT CORNER  365 000 $  Immeuble six logements situé au coeur 
du village d’Ascot Corner. Location facile, bons revenus. Grand sta-
tionnement. À 15 minutes de Sherbrooke. Bon investissement.

EAST ANGUS   Beau terrain plat à partir de 63 000$, prêt à construire. 
Le terrain est bien situé, il est à proximité des écoles et services, une 
rareté à East Angus.

DUDSWELL 895 000$ + TX   Opportunité d’affaires unique. Auberge 
comptant 21 chambres et un loft au 2e étage avec 3 chambres (pro-
priétaire occupant).  Idéal pour réunion et mariage. Vaste salle de 
réception et cuisine équipée, piscine creusée et 2 spas. Terrain de +/- 7 
acres avec site enchanteur à l’arrière, sentier, étang. Revenus poten-
tiels de 4000 $ / fin de semaine.

FLEURIMONT 499 900 $ + TX   Très bien entretenu : Maison avec 
4 chambres à coucher, piscine creusée, armoires de bois, aire ouverte. 
De plus, garage mécanique général, en service depuis plus de 20 ans, 
avec une excellente réputation. Venez exploiter un commerce con-
sidéré comme essentiel!

Nous visons  
votre satisfaction

DANY BOUCHARD 
Cellulaire : 819 640-3333

À Ascot Corner 
depuis 21 ans



Une fin d’année mémorable ! 

La classe de Mme Sabrina est 
prête à partir et à relever le défi.

 Photo : Véronique Beloin

Les élèves ont été incapables de 
résister à l’envie de câliner leur 
magnifique Bambou. 

Photo : Véronique Beloin

Le lancer officiel du mortier des élèves de 6e année.  Photo : Isabô Royer

 



Une fin d’année mémorable !

 Bambou et la gang des élèves de 2e année participent à la chasse au trésor. 
  Photo : Isabô Royer

 Les élèves de 5e année partent à la recherche du trésor dans le boisé derrière 
l’école. 

Photo : Anabel Côté

Les élèves de la classe d’Amélie sont bien heureux de prendre part la kermesse.
Photo : Anabel Côté

 Les jeux de lancers, en compétition amicale, ont fait fureur. 
Photo : Anabel Côté

La gang de gars profite de la kermesse.  Photo : Isabô Royer  La gang de filles s’amuse lors de la kermesse.  Photo : Isabô Royer
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