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Un été des plus amusant !

Le groupe de Pixel et Oasis dans les jeux gonflables 
lors de la journée festive du 5 août.



Un service d’animation estivale festif !

L’animateur Jujube accompagné de ses petits tannants Laurianne Fournier, 
Zak Bernier, Simon Dostie, Éliot Dubé et Gabriel Lemieux.

Photo : Anouk Vallée

Tomy Perron et Gabriel Denis tenaient à nous montrer leurs beaux sourires. 
Photo : Anouk Vallée

Justine Maher, Damien Picard, Charlie Prévost, Maïka et Florence Lemay ont 
joué au parachute avec leur animatrice Mariposa.  

Photo : Anouk Vallée

Le 5 août dernier, le groupe des 5-6 ans de Gaïa et Cannelle s’est bien 
amusé dans les jeux gonflables. 

Photo : Andréane Rivard

Malgré leur grande force, le groupe de Mariposa est resté « cool » lors de la 
journée festive.

Photo : Andréane Rivard

 Le groupe de Luciole a bien profité des jeux gonflables de la journée festive 
du 5 août.

Photo : Andréane Rivard



SEPTEMBRE 2021  —  AUX QUATRE COINS  —  3    

AUX QUATRE COINS, le journal communautaire d’Ascot 
Corner, est publié dix fois l’an. Il est distribué gratuitement 
à tous les résidents d’Ascot Corner.

Tirage : 1410 copies

Format  : 8 1/2” sur 11”

Impression : MJB Litho
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Journal communautaire  
AUX QUATRE COINS
Adresse : 5699, rue Principale, # 7
 Ascot Corner, QC  J0B 1A0

Courriel : journal.ac@live.ca

En ligne : ascot-corner.com/journal-communautaire

Facebook : Aux Quatre Coins

Pour information :  Hélène Bédard, éditrice 
 819 566-7166

La prochaine réunion du Comité du journal AUX QUATRE 
COINS aura lieu le mercredi 15 septembre  à 19 h en 
mode virtuel.
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La saison estivale 2021 tire maintenant sa révérence. Êtes-vous plus ou moins fatigués qu’en juin ? J’espère que c’est la se-
conde option. Si vous l’êtes plus, c’est probablement parce que 
vous avez fait de belles sorties, compte tenu des allègements tran-
quillement mis en place par le Gouvernement et la Santé publique. 
Vous êtes allés en voyage, peut-être, ou encore avez fait du social 
de façon intensive afin de compenser pour les derniers mois ? Tant 
mieux, aussi bien en profiter, dans le fond, on se reposera plus tard.

Chose certaine, vos jeunes doivent être quelque peu brûlés avec 
toutes les superbes activités que le Service d’animation estivale 
(SAE) a réussi à organiser encore une fois, malgré la saveur pan-
démique de l’été et les incertitudes qui planaient, même avec 
la vaccination qui va bon train. En effet, comme le démontrent 
les photos publiées dans ce numéro, ils ont pu lâcher leur fou et 
se divertir en toute sécurité. Parlant de vaccin, n’oubliez pas que 
le passeport vaccinal sera bientôt en vigueur et que sans lui, vous 
risquez de manquer des « rassemblements » ou des événements 
importants et/ou palpitants. C’est un pensez-y-bien !

Sans plus attendre, je vous invite à aller découvrir notre contenu 
exclusif et détaillé concernant ce que vous réserve cet automne 
avec les élections municipales et fédérales qui sont 
à peine déclenchées, la programmation et 
les informations relatives aux cours offerts 
qui reprendront, les si bons brunchs des 
Chevaliers de Colomb, qu’on espère revivre, 
et la revue de l’été 2021. 

Bonne lecture et bon retour à la « normale » !

Christine Lafrance

MESSAGE DE  
LA PRÉSIDENTE 
DU JOURNAL

Déneigement 
Donald 
Landry

819 570-3257
Résidentiel – Commercial

Tonte de pelouse - Ménage printanier
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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
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Élections municipales 2021
En prévision des élections du 7 novembre prochain et afin 
de permettre aux citoyens intéressés 
à se porter candidats d’en savoir un 
peu plus sur les procédures, sur la 
tâche et sur la rémunération des élus 
de notre municipalité, voici quelques 
informations qui pourraient bonifier 
votre réflexion.

Premièrement, pour se porter can-
didat, il faut remplir un formulaire 

de mise en candidature que vous pouvez vous procurer au bureau 
municipal sur les heures d’ouverture entre le 17 septembre et 
le 1er octobre 2021. Il n’y a aucuns frais ni dépôt reliés à cette 
procédure. Le directeur général de la Municipalité qui est aussi 
président d’élection pourra alors répondre à toutes vos questions. 
De plus, après la fin de la période de mise en candidature, le prési-
dent d’élection rencontrera tous les candidats dans le but de leur 
expliquer le déroulement de la campagne électorale ainsi que les 
règles qui régissent une telle campagne.

En ce qui concerne la rémunération des élus, elle se compose 
d’une partie « rémunération » qui est imposable et d’une partie 
« allocation » qui est non imposable au provincial, mais impo-
sable au fédéral. Pour notre municipalité, en 2021 la rémunération 
annuelle de la mairesse est de 17 992,80 $ et l’allocation est de 
8 996,40 $ (50 % de la rémunération) pour un total de 26 989,20 $. 
La rémunération annuelle des conseillers est de 6 866,64 $ et l’allo-
cation est de 3 433,32 $ pour un total de 10 299,96 $.

Pour ce qui est de la tâche, je peux vous assurer que les élus ne 
sont pas surpayés. Au minimum, les conseillers doivent par-
ticiper à environ quatre réunions par mois (ateliers de travail, 
réunions publiques du conseil, réunions de leur comité respectif 

et réunions d’un ou des organismes auxquelles ils représentent 
la Municipalité). Dans le cas de certains conseillers, le nombre de 
réunions mensuelles peut largement dépasser ce minimum. De 
plus, chaque réunion exige la préparation nécessaire à une parti-
cipation active et éclairée. De son côté, la mairesse ou le maire est 
en quelque sorte le chef d’orchestre de l’organisation municipale, 
ce qui  requiert sa participation aux multiples comités municipaux 
ainsi qu’aux divers conseils et comités de la Municipalité régionale 
de comté (MRC). La participation de nos élus aux divers comités de 
la MRC est essentielle pour assurer la cohésion de la dynamique 
régionale qui profite à toutes les municipalités du Haut Saint-
François.

J’invite les futurs candidats ainsi que toute la population à con-
sulter le site Internet de la Municipalité. Vous y trouverez une 
foule d’informations pertinentes. Vous y découvrirez entre autres 
les procès-verbaux des réunions du conseil qui vous permettront 
d’avoir une idée des décisions qui y sont prises. De plus, les futurs 
candidats devraient s’approprier le Plan d’Action Intégré (PAI) 
2017-2030 de la Municipalité que vous pouvez consulter dans la 
section « Municipalité » sous l’onglet « Plan d’Action Intégré 2017-
2030, version longue ». Après l’élection, les élus pourront béné-
ficier de formations spécifiques à leur fonction, dont deux sont 
obligatoires. La première présente les rôles et responsabilités des 
élus et la seconde traite des enjeux éthiques entourant la fonction 
d’élu. Avec de la bonne volonté et une préparation adéquate, les 
élus peuvent jouer un rôle de premier plan dans la saine gestion de 
la Municipalité et poursuivre la longue tradition de bâtisseurs de 
communauté.

René R. Rivard,  
conseiller municipal

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

Prochaine séance du conseil municipal
Mardi 7 septembre à 19 h 30  

à l’hôtel de ville
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Septembre rime avec rentrée scolaire. Nos pe�ts mousses 
retournent sur les bancs d’école. Malheureusement, ce�e 
période est également celle du retour des parasites… Après 
tout, pouvons-nous vraiment blâmer nos jeunes, on leur 
répète depuis toujours qu’il faut partager…. C’est ce qu’ils 
font J . 

L’année 2020 a été par�culièrement calme pour tout ce qui 
est maladies infec�euses (hors Covid-19 bien sur). Il faut 
reconnaître que la pandémie aura eu ce point posi�f: la 
distancia�on sociale et les règles d’hygiène ont permis de 
contrôler ces problèmes de santé. On a également pu noter 
une diminu�on flagrante des épidémies de gastro, de la 
grippe (seulement 4 cas pour tout le Québec pour la saison 
2020-2021) et même du rhume.  
Espérons que les prochains mois perme�ront un relâche-
ment des mesures sanitaires, mais cela ira probablement 
de pair avec un retour de nos pe�tes infec�ons. A quel 
point ? Cela dépendra du main�en de certaines bonnes 
habitudes comme le lavage des mains et la désinfec�on des 
surfaces… 
Dans ce�e chronique, quelques pe�ts rappels sur 2 clas-
siques de l’automne: les poux et les vers intes�naux et on 
en profite pour détruire certains mythes. 

LES POUX 
Pe�t insecte qui se nourrit de sang et qui vit exclusivement sur la 
tête des humains. Et cela depuis la préhistoire… Pourquoi, malgré 
les traitements actuels (efficaces à quasiment 100%), existent-ils 
encore ? La réponse est simple: certaines personnes (enfants ou 
adultes) ne réagissent pas à leurs piqures, ils peuvent donc de-
meurer sur leur tête et perme�re de poursuivre le cycle.  

Ces insectes ne volent et ne sautent pas, cela nécessite donc un 
contact direct (têtes, vêtements , brosses, divans…). Blond, brun, 
noir, blanc, cheveux propres ou cheveux sales, le pou ne fait pas 
de dis�nc�on. Que pensez des huiles essen�elles ? Beaucoup 
d’insectes n’aiment pas les huiles essen�elles (anis, lavande etc.) 
par contre cela en prend beaucoup pour les faire fuir… Si vous 
voyez des lentes (beaucoup plus facile à voir que des poux vi-
vants). N’hésitez pas à venir voir vos pharmaciens, nous pourrons 
vous prescrire des produits. On surveille tout le monde, on ne 
traite que les personnes a�eintes. 

LES VERS 
S’il y a une chose de pire que les poux, ce sont les vers intes�naux 
ou oxyures. Pe�ts vers blancs dont l’œuf va éclore dans l’esto-
mac, vivre dans les intes�ns et dont la femelle va se déplacer jus-
qu’à l’anus pour aller faire ses œufs (le processus peut prendre 1 
à 3 mois) qui vont pouvoir être disséminés et être avalés pour 
poursuivre le cycle. Ici encore le seul hôte est l’humain, inu�le 
d’accuser toutou ou minou (ils ont les leurs, on a les nôtres).  
Ce problème est très craint des parents car son traitement vient 
avec un GROS travail de lavage de linge et d’aspirateur. En effet, 
les œufs sont résistants, ils peuvent rester en vie 3 semaines sur 
une surface inerte et en plus ils résistent à la plupart des désin-
fectants y compris l’eau de javel !!! 
Encore une fois votre pharmacien peut vous aider, mais ce�e fois 
on prescrit pour toute la famille, car la contamina�on des per-
sonnes vivants dans le même foyer est très élevée. De plus, cer-
taines personnes (surtout les adultes) ne ressentent pas les symp-
tômes (démangeaisons anales). Donc, comme pour les poux, le 
traitement se fait en 2 fois, basé sur le cycle de vie du parasite, ne 
pas faire le second traitement ou ne pas traiter toute la famille 
sont des excellentes façons de devoir recommencer dans 
quelques mois... 
 

VViivvee  llaa  rreennttrrééee  
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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

Règlementation de l’utilisation  
des armes à feu 
Votre municipalité possède une 

règlementation en ce qui a trait 
à l’utilisation de plusieurs types 
d’armes sur son territoire. Voici l’ar-
ticle traitant de ce sujet :

« Constitue une nuisance et est pro-
hibé le fait de faire usage d’une arme 
à feu, d’une arme à air comprimé, 
d’un arc, d’une arbalète à moins 
de 150 mètres de toute maison, 
bâtiment, édifice ou sentier multi-

fonctionnel (piste cyclable ou sentier récréatif). À proximité d’un 
périmètre urbain, cette distance doit être d’au moins 500 mètres 
pour les armes à feu. »

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

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

Pour plus d’informa-
t ion,  n’hésitez pas 
à nous contacter au 
819 560-8560.

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

Mobilier  •  Cuisine
Salle de bain  •  Walk-in

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

cuisiascot.com
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Bibliothèque Johanne-Blais-Demers
Heures du conte à venir

C’est année encore, vous aurez la chance de venir écouter des 
contes tout aussi magiques que cap-
tivants. Venez découvrir un monde 
enchanteur avec Estelle Souris et 
voyager avec elle le temps d’une his-
toire. Les activités se dérouleront à 
la salle Jean-Hardy du centre Paul-  
Lessard. Pour vous inscrire, vous 
n’avez qu’à nous contacter par télé-
phone ou à nous écrire à l’adresse 

courriel bibliotheque.ascotcorner@hsfqc.ca. Hâtez vous, les places 
sont limitées.

Nos prochaines heures du conte sont les suivantes.

Conte d’Halloween, le samedi 16 octobre à 10 h 

Conte de Noël, le vendredi 3 décembre à 18 h

Règles de la bibliothèque
Nous demandons à tous nos abonnés de manipuler un nombre 
réduit de livres à cause de la situation actuelle.

Certaines règles supplémentaires s’appliquent pour les enfants :
• Je marche.
• Je parle à voix basse.
• Je prends un livre et je vais m’asseoir sur une chaise ou dans une 
tente.

• Je remets les livres au comptoir.
• Je range le matériel que j’ai déplacé.

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

Noëmie Brière 
Coordonnatrice du  
centre multifonctionnel

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 ! 

mailto:bibliotheque.ascotcorner@hsfqc.ca
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SEPTEMBRE 2021
DImanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

18 h Club de course • 19 h Zumba familial 
**

8 h 30 Cardio tonus* 9 h Mini-basket #

9 h 30 Danse Bout-
choux 3-4 ans *

10 h 30 Danse 5-8 
ans *

8 h 30 Cardio 
tonus *

19 h Yoga **

18 h Karaté débutant 
**

19 h Karaté  
intermédiaire**

19 h Cardio militaire *

19 h 30 Conseil 
municipal ≈ 

18 h Club de course• 19 h Zumba familial 
**

8 h 30 Cardio 
tonus *

9 h Mini-basket #

9 h 30 Danse Bout-
choux 3-4 ans *

10 h 30 Danse 5-8 
ans *

8 h 30 Cardio tonus*

9 h 30 Musclez vos 
méninges *

19 h Yoga **

18 h Karaté débutant 
**

19 h Karaté  
intermédiaire**

19 h Cardio militaire *

18 h Club de course•

Date de tombée du 
journal Aux Quatre 
Coins 

19 h Zumba familial 
**

8 h 30 Cardio 
tonus *

9 h Mini-basket #

9 h 30 Danse Bout-
choux 3-4 ans *

10 h 30 Danse 5-8 
ans *

8 h 30 Cardio tonus*

9 h 30 Musclez vos 
méninges *

18 h 30 Tai Chi *

19 h Yoga **

 

18 h Karaté débutant 
**

19 h Karaté  
intermédiaire**

19 h Cardio militaire *

18 h Club de course• 19 h Zumba familial 
**

8 h 30 Cardio 
tonus *

9 h Mini-basket #

9 h 30 Danse Bout-
choux 3-4 ans 

10 h 30 Danse 5-8 
ans **

8 h 30 Cardio tonus*

9 h 30 Musclez vos 
méninges *

18 h 30 Tai Chi *

19 h Yoga **

18 h Karaté  
débutant **

19 h Karaté  
intermédiaire**

19 h Cardio militaire 
*

18 h Club de course 
•

19 h Zumba familial 
**

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 ***

Ouverture des inscriptions en  
ligne pour la fête d’Halloween
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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 est nécessaire de bien 
connaître la réalité de la campagne pour ne pas 
troubler les rêves que l’on caresse. Il faut savoir 
composer avec les contraintes, les engagements et 
les réalités d’un espace dédié avant tout au travail, 
celui de la terre. 
 
Vivre en milieu rural, c’est avant tout faire le choix 
d’une coexistence. La campagne est un lieu de vie 
et d’activité professionnelle dynamique et 
diversifiée exercée parfois depuis des générations. 
Il est donc essentiel d’apprendre à se connaître 
entre voisins pour mieux se comprendre et se 
respecter. 

La réalité La réalité La réalité La réalité des des des des producteurs producteurs producteurs producteurs 
et productrices agricoles et productrices agricoles et productrices agricoles et productrices agricoles     
 
Dans la MRC du Haut-Saint-François, il y a : plus plus plus plus 
dededede    490490490490    entreprises agricoles appartenant àentreprises agricoles appartenant àentreprises agricoles appartenant àentreprises agricoles appartenant à
environenvironenvironenviron    843843843843    producteurs et productricesproducteurs et productricesproducteurs et productricesproducteurs et productrices. Les 
principales productions sont l’acériculture, le lait
la foresterie et le bovin de boucherie. 
 
Au printemps et à l’automne, c’est le temps de 
labourer et de préparer la terre pour les la terre pour les la terre pour les la terre pour les 
semencessemencessemencessemences. Parfois, cela produit de la poussière.
Épandre du fumier ou du lisier, c’est bon pour les 
sols. C’est naturel, mais ça ne sent pas toujours 
bon. Pour protéger l’environnement et pour les 
besoins du sol, les épandages sont faits aux 
moments opportuns.  
 
Plusieurs lois et règlements encadrent les Plusieurs lois et règlements encadrent les Plusieurs lois et règlements encadrent les Plusieurs lois et règlements encadrent les 
pratiques agricoles pratiques agricoles pratiques agricoles pratiques agricoles notamment la remise en 
culture des friches, le contrôle des mauvaises 
herbes, des insectes et des maladies, la protection 
des cours d’eau, la fertilisation, etc.    Les Les Les Les 
producteurs et productricesproducteurs et productricesproducteurs et productricesproducteurs et productrices    s’adaptent s’adaptent s’adaptent s’adaptent 
constamment aux exigences environnementales constamment aux exigences environnementales constamment aux exigences environnementales constamment aux exigences environnementales 
et sociétales. et sociétales. et sociétales. et sociétales.  
 
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. De plus, les journées chaudes et 
humides entraînent souvent des odeurs 
persistantes ; tant des bâtiments d’élevage que 
des champs. 
 
Lorsqu’ils sont informés et lorsque c’est possible,
les produles produles produles producteurs et productrices respecteurs et productrices respecteurs et productrices respecteurs et productrices respectentctentctentctent    les les les les 
préoccupationspréoccupationspréoccupationspréoccupations particulières de leurs voisins. 
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Modifications à la Loi  
sur le patrimoine culturel
Sanctionné depuis le 1er avril 2021, 

le projet de loi no 69 amène des 
modifications à la Loi sur le patri-
moine culturel et d’autres dispo-
sitions législatives. Tout d’abord, 
les MRC devront se doter d’ici cinq 
ans d’un inventaire du patrimoine 
répertoriant tous les bâtiments 
construits avant 1940 et présentant 
une valeur patrimoniale. 

Entre-temps, une mesure transi-
toire s’applique à toutes les municipalités et les MRC. Elles doivent 
notam ment aviser la ministre de la Culture et des Communications 
au moins 90 jours avant la délivrance d’un permis de démolition 
d’un immeuble construit avant 1940, et ce, peu importe le type 
d’immeuble. Cette mesure transitoire est en vigueur tant que la 
MRC n’aura pas établi un inventaire du patrimoine et que la Munici-
palité n’aura pas adopté un règlement relatif à la démolition des 
immeubles. La Municipalité a deux ans pour adopter ou modi-
fier le règlement relatif à la démolition des immeubles qui vise 
entre autres les bâtiments patrimoniaux concernés par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 

Par ailleurs, un règlement sur l’occupation et l’entretien des bâti-
ments doit également être adopté d’ici cinq ans par la Municipa-

lité. Il a pour objectif principal l’interdiction de laisser dépérir tout 
type d’immeuble, patrimonial ou non. Les propriétaires seront 
aussi dans l’obligation de protéger l’immeuble des intempéries et 
des dommages structurels. 

En somme, une demande de permis de démolition d’un immeu-
ble construit avant 1940 devra passer entre les mains de la Munici-
palité avec les documents requis et, par la suite, entre celles de la 
ministre qui donnera une réponse dans les 90 jours suivants. Nous 
vous invitons donc à rester à l’affût !

Ketsana Vongsawath 
inspectrice en  
urbanisme et en  
environnement

• 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...
w
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Pour signaler  
une plainte à la  
Municipalité 
Le Conseil municipal d’Ascot Corner

Si vous désirez signaler une plainte ou une anomalie à la Muni-cipalité, téléphonez au 819 560-8560 poste 0 (réception) ou 
envoyez un courriel à l’adresse ascot.corner@hsfqc.ca.

Vous devez laisser vos coordon-
nées ainsi que le but de votre 
intervention. Il est important de 
laisser vos coordonnées afin que 
votre plainte puisse être traitée.

Par la suite, votre demande 
sera acheminée à la personne 
responsable. Celle-ci fera le suivi 
et vous contactera au besoin 
pour vous informer du plan d’ac-
tion et du délai nécessaire afin 
de répondre à votre demande.

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

�����
������

������������
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Ordures – Récupération – Compost 
Collecte des matières 
résiduelles
Municipalité d’Ascot Corner

Dans le but d’optimiser le 
service des collectes, nous 

sollicitons votre collaboration 
en vous demandant de placer 
vos bacs en bordure de la route 
seulement la veille de la col-
lecte. Nous vous demandons 
également de ne pas laisser 
votre bac en bordure de la rue 
et de le rapporter près de votre 
résidence le jour même, une 
fois la collecte effectuée. Votre 
bac peut être placé à une dis-
tance de 8 à 10 pieds de la voie 
de circulation.

Merci de votre collaboration !

Télécopieur : 819 569-2577
www.tardifdiesel.com

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

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

��������
�����������

��������
������������
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Chantier 2 du Plan d’action intégré (PAI)
Cœur villageois
Dans le cadre du chantier 2 du 

Plan d’action intégré (PAI), l’un 
des objectifs est de promouvoir le 
cœur villageois. Pour y arriver, la Mu-
nicipalité travaille sur plusieurs dos-
siers qui ont tous comme objectif de 
promouvoir ce lieu.

Un des dossiers consiste à faire du 
développement domiciliaire près de 
l’école primaire de la Source-Vive. 

Avec ce futur développement, la Municipalité souhaite attirer de 
jeunes familles dans le cœur villageois.

En parallèle avec le dossier de 
développement domiciliaire, la 
Municipalité travaille avec le MTQ 
afin que les futures modifications 
de la route 112 dans le cœur villa-
geois intègrent des modifications 
souhaitées par cette dernière. 
Ces changements auront pour 

effet de rendre évidente l’entrée dans le cœur villageois aux auto-
mobilistes qui circulent sur la route 112. L’objectif est de rendre ce 
tronçon de la route 112 plus sécuritaire pour tous les utilisateurs 
(piétons, cyclistes et automobilistes) et de les inciter à s’arrêter 
dans nos commerces locaux dans le but de promouvoir le déve-
loppement économique. Afin d’appuyer nos démarches auprès du 
MTQ, nous avons fait appel à des professionnels de l’urbanisme.

 De plus, avec l’ajout récent des modules Écofixe aux étangs aérés, 
nous avons maintenant une capacité de traitement des eaux usées 
qui nous permet de poursuivre le développement dans le cœur vil-
lageois. Ce n’était pas le cas avant l’ajout de ces modules, car nos 
installations de traitement des eaux usées à cet endroit étaient à 
leur pleine capacité.

Comme vous pouvez le constater, 
ce dossier de longue haleine néces-
site de la planification à long terme 
tant au niveau des infrastructures 
routières que des infrastructures de 
traitement des eaux usées.

Jonathan Piché  
Directeur général

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

Mireille Mongeau et Kristel Gagné

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

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

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

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

-  Mise à jour de votre immunisation

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

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

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

-  Coupe d’ongles ordinaire

-  Location de tire-lait électrique

819 823-2222

Pharmaciennes propriétaires
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Chantier 1 du Plan d’action intégré (PAI)
Aménagement et entretien des propriétés 
en bordure des rues, des chemins et de la 
route 112 
Stéphane Roy, Directeur de l’urbanisme et de l’environnement

Espaces libres
• De façon générale, la surface d’un terrain occupé par un bâti-
ment doit être boisée, gazonnée ou aménagée afin de ne pas 
laisser le sol à nu. Cette surface doit 
par la suite être entretenue mini-
malement deux fois par année ;

• Lorsque l’usage principal d’un ter-
rain est résidentiel, celui-ci doit 
contenir un aménagement paysag-
er (gazon, fleurs, plantations, etc.) 
d’une superficie correspondant à 
plus de 30 % de la superficie du ter-
rain ;

• À l’intérieur du périmètre urbain, les 
lots vacants adjacents à une voie 
publique doivent être engazonnés, 
boisés ou recouverts de matériaux 
constituant une surface propre et 
résistante et les dix premiers mètres 
(30 pi) de ces lots doivent être entre-
tenus minimalement deux fois par 
année. Ces espaces libres ne doivent 
pas servir de lieux de dépôt de 
rebuts, de déchets ou de matériaux usagés de toutes sortes ;

• À moins d’avis contraire, un terrain situé à l’intérieur du 
périmètre urbain et adjacent à une voie publique doit avoir une 
bande de 3 mètres (10 pi) gazonnée ou autrement aménagée à 
l’aide de végétaux et entretenue ;

• À l’intérieur de cette bande de 3 mètres, les 60 premiers cen-
timètres (24 po) ne peuvent être rehaussés, remblayés ou autre-
ment aménagés qu’avec du gazon.

Utilisation de l’emprise
Dans l’optique de maintenir les emprises de rue dans un état de 
propreté relative, la Municipalité s’est dotée d’une règlementation 
pouvant demander aux propriétaires adjacents à cette emprise 
de l’entretenir. En effet, à l’intérieur du périmètre urbain, mini-
malement deux fois par année, entre le 15 juin et le 25 août, le 
propriétaire en titre devrait couper les broussailles et les herbes. 
Cependant, il est à noter que l’entretien des fossés est facultatif. Il 
est important de spécifier que l’utilisation de l’emprise est interd-
ite à moins d’avoir obtenu l’autorisation de la Municipalité ou du 
ministère des Transports.

Terrain situé à une intersection de rues  
et triangle de visibilité
Sur tout terrain situé à une intersection de rues, un triangle de visi-

bilité doit être conservé, libre de 
tout arbuste, arbre, clôture, mur 
de soutènement ou autre ouvrage 
dont la hauteur excède 75 cm 
(30 po). Cette disposition consiste 
à assurer une visibilité sécuritaire 
des conducteurs de véhicule. Ce 
triangle est formé du prolongement 
des lignes de propriété à partir du 
coin du terrain situé à l’intersection 
des rues en question. Ces deux pro-
longements ont une longueur de 
6 mètres (20 pi) chacune.

Évidemment, pour les mêmes rai-
sons de sécurité, le stationnement 
de véhicules et l’entreposage sont 
interdits dans ce triangle de visibil-
ité.

Si vous avez des questions à ce 
sujet, vous pouvez vous rendre sur 

le site Internet de la municipalité dans l’onglet « Urbanisme », puis 
dans « Règlements ». L’intégral de ces normes est présent dans le 
document « Règlement numéro 642 ». Vous pouvez également 
nous rejoindre par téléphone ou par courriel et c’est avec plaisir 
que nous vous répondrons.
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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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Plan régional des 
milieux humides et 
hydriques (PRMHH)
Stéphane Roy,  
Directeur de l’urbanisme et de l’environnement

Le 17 juin dernier avait lieu la première séance d’information au sujet du Plan régional des milieux humides et hydriques 
(PRMHH) de la MRC du HautSaintFrançois. Plusieurs dizaines de 
participants et intervenants du milieu étaient présents à cette ren-
contre en visioconférence.

Si ce sujet vous intéresse, vous pou-
vez vous rendre sur le site Internet de 
la Municipalité dans l’onglet « Infor-
mations générales » sous le thème 
« Environnement ». Un lien vous diri-
gera sur la page du PRMHH de la MRC. 
Vous y trouverez l’origine de l’élabora-
tion d’un PRMHH et plusieurs autres 
informations. Les coordonnées de la 
personne responsable de ce dossier 
figurent également sur cette page.

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 !

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
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Reconnaissance  
à Valoris
Stéphane Roy,  
Directeur de l’urbanisme et de l’environnement

Félicitations ! Valoris obtient la re-
connaissance Trieur Bronze de la 

part de RECYCQUÉBEC pour sa ligne 
de tri des résidus de construction, de 
rénovation et de démolition.

Ce programme de reconnaissance 
vise à identifier les installations qui 
obtiennent de bons résultats de tri 
et de valorisation des matières rési-
duelles. Vous pouvez vous rendre sur 
la page Facebook de Valoris pour en apprendre davantage.

Chef de file au Québec pour le tri et la mise en valeur des matières 
résiduelles, Valoris se situe dans le parc éco-industriel de Bury. Ce 
centre permet de trier et de réutiliser plus de 60 % de ces matières 
afin de réduire l’enfouissement. Valoris offre une nouvelle façon de 
gérer les matières résiduelles tout en favorisant le développement 
régional et la création d’emplois.  

www.valoris-estrie.com 

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

Service de patron
Confection
Réparations

 Chantal Skilling

Ascot Corner
514 466-9768
atelierchantalskilling@videotron.ca

ATELIER

http://www.valoris-estrie.com
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Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic
Qu’est-ce que la pollution lumineuse ?
Source : Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic

La nuit en voie de disparition

Pour la majorité d’entre nous, la lumière naturelle de la lune et 
des étoiles a depuis longtemps été remplacée par de l’éclairage 

artificiel. Avec une utilisation de l’éclairage nocturne toujours plus 
grande et souvent non justifiée par des besoins réels, la pollution 
lumineuse et ses conséquences néfastes sont en augmentation à 
travers le monde.

Le terme pollution lumineuse désigne 
l’utilisation excessive ou inappropriée 
de la lumière artificielle. La modification 
de l’environnement lumineux naturel 
et toutes nuisances provoquées par la 
lumière artificielle sur la visibilité du 
ciel, de la faune, de la flore, des écosys-
tèmes et de la santé en sont différentes 
facettes.

Au Canada, plus de 99 % de la popu-
lation vit dans un endroit où le ciel 
nocturne est affecté par la pollution 
lumineuse. De ce nombre, plus des trois 

quarts ne peuvent apercevoir la Voie lactée et les milliers d’étoiles 
normalement visibles à l’œil nu.

La lumière artificielle est si présente dans notre environnement 
nocturne que près de la moitié des Canadiens ne vivent plus 
aucune adaptation à la noirceur, changeant complètement notre 
rapport à la nuit et celui des espèces qui cohabitent avec nous.

Impacts multiples 
En plus d’affecter la visibilité du ciel étoilé et 
l’accès à ce patrimoine mondial, la lumière arti-
ficielle nocturne a de nombreuses conséquen-
ces négat ives   ;  écosystèmes,  sécuri té , 
économie, santé, recherches scientifiques et 
esthétisme, tous les impacts de ce gaspillage 
inutile dans ces domaines sont de mieux en 
mieux compris et documentés.

Réduire la pollution lumineuse est une cause 
gagnante à tous points de vue.

www.cieletoilemontmegantic.org/

2240, rue King Est
Fleurimont (Québec)

566-8282

150, rue Angus Sud
East Angus (Québec)

832-2449

East AngusFleurimont

https://www.cieletoilemontmegantic.org/
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Rencontre avec les Cadets de la SQ
Andréane Rivard, Directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire

Le 13 août dernier, une douzaine de citoyens ont eu la chance de faire la rencontre des Cadets de la SQ dans le cadre d’une 
activité de shuffleboard au parc Dubreuil. Les cadets font la pa-
trouille de nos parcs tout l’été et sont surtout en contact avec nos 
jeunes, dans le cadre du camp de jour, par exemple. Toutefois, ils 
voient peu nos citoyens aînés et désiraient aller à leur rencontre. 
Grâce à l’implication de Bertrand Ash et de son club de shuffle-
board, nous avons pu organiser un petit tournoi amical au parc Du-
breuil. L’activité était ouverte autant aux habitués qu’aux nouveaux 
joueurs. Ainsi, nous avons accueilli une douzaine de participants 
qui se sont déplacés malgré la chaleur pour venir à la rencontre 
des cadets et, du même coup, socialiser avec leurs pairs. Les parti-
cipants ont également eu droit à un petit atelier de sensibilisation 
à la fraude et à la maltraitance envers les aînés. Si vous désirez ob-
tenir plus d’information sur le sujet ou si vous avez des doutes, des 
questions ou des inquiétudes sur une situation particulière, n’hési-
tez pas à contacter le centre d’appel antifraude du Canada au nu-

méro 1 888 495-8501. Vous pouvez également rejoindre le poste de 
la Sûreté du Québec à Cookshire au 819 875-3331.

Merci à Bertrand Ash pour son aide 
dans l’organisation de l’événement. 
Christophe Auger, notre pharma-
cien, a aussi pris part à la rencontre !

Photo : Andréane Rivard

Les cadets ont profité de l’occasion pour sensibiliser les gens présents à la fraude et à la maltraitance.  
Photo : Andréane Rivard

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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Fête des nouveau-nés 2020
Andréane Rivard, Directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire

La Municipalité d’Ascot Corner travaille actuellement à la réali-sation de la sixième édition de la fête des nouveau-nés qui 
se tiendra en janvier 2022, pour les bébés de l’année 2021. 

Nous voulons recevoir les jeunes familles et souligner l’arrivée des 
nouveaux bébés dans notre municipalité. Si la situation sanitaire le 
permet, un brunch convivial sera organisé, de 10 h à midi, pour se 
rencontrer et offrir le panier de bienvenue. Nous aurons des anima-
teurs sur place à la « zone bout choux 0-5 ans » et au bricolage pour 
les plus vieux.

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

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

Pour inscrire votre enfant à notre fête des nouveau-nés, nous 
de vons connaître certains renseignements : 

- Nom de l’enfant

- Sexe de l’enfant

- Date de naissance

- Noms des parents

-  Téléphone et courriel pour vous joindre

- Adresse postale

- Allergies alimentaires dans la famille

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

Pour participer à l’évènement et avoir votre panier de bienvenue, 
vous devez nous envoyer vos informations avant le 30 novembre 
2021 !

Ceux qui le désirent peuvent nous envoyer une photo du nouveau- 
né et nous la publierons avec plaisir dans la 
rubrique « Les départs… Les arrivées » de 
notre journal communautaire.

Le dimanche 21 février 2021, six familles ont reçu un panier de bienvenue à 
l’occasion de la Fête des nouveau-nés. Sur la photo : Anaelle Gingras, née le 
10 juillet 2020, accompagnée de son frère Maxence et de ses parents Sébas-
tien Mercier-Gingras et Marie-Gabrielle Granger.

Photo : Andréane Rivard

F
ête des nouveau-nés  •  Fête
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 Fête des nouveau-nés  • 

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

mailto:loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca
mailto:loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca
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Nouveau cours offert à l’automne
Musclez vos méninges !
Andréane Rivard, Directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire

Cet automne, la Société d’Alzheimer de l’Estrie vous offre 
10 ateliers de 2 heures chacun pour travailler votre mémoire. 

Lors de ces rencontres, vous recevrez des trucs, des conseils et des 
astuces pour garder votre cerveau actif et préserver votre vitalité 
intellectuelle. Des sujets tels que l’activité physique pour rester 
allumé, les stratégies pour mémoriser, les ingrédients secrets du 
bien-être, les 12 commandements antistress et les défis et avan-
tages de la technologie seront abordés. 

L’activité est offerte gratuitement, mais il faut payer des frais 
de 25 $ par participants pour le matériel qui vous sera fourni 
(cahier et exercices). Cette activité s’adresse à toutes les per-
sonnes de 50 ans et plus qui sont intéressées. Les séances 
seront offertes tous les lundis de 9 h 30 à 11 h 30, du 13 sep-
tembre au 15 novembre à la salle Jean-Hardy du centre 
Paul-Lessard (salle du bas). Il est obligatoire de s’inscrire, car les 
places sont limitées. 

Vous pouvez faire votre inscription directement en ligne https://
ascot-corner.com/programmation/ ou bien en me téléphonant 
au 819 560-8560 poste 2631. 

Pour l’automne, il y a un maximum de 12 places. Toutefois, si 
la demande est présente, nous avons la possibilité d’ouvrir 
un deuxième groupe ou encore d’offrir l’activité de nouveau à 
la session d’hiver. N’hésitez donc pas à me faire part de votre 
intérêt pour l’activité ! 

Bénévole recherché 

Afin de faire de cette opportunité une offre permanente, la 
Société d’Alzheimer de l’Estrie aimerait former un ou deux 
bénévoles qui souhaiteraient offrir le programme d’ateliers 
dans le futur, afin d’assurer la pérennité du programme. Ces 
personnes bénévoles obtiendront le soutien et les conseils de 
la formatrice de la SAE pour lui permettre d’animer les ateliers à 
son tour dans le futur. Si vous souhaitez suivre les ateliers pour 

les donner dans les prochaines années, vous pouvez m’en faire 
part. Serez-vous notre prochain formateur ? 

Avec la participation financière du gouvernement du Québec dans le cadre du 
programme Québec ami des aînés (QADA).

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

https://ascot-corner.com/programmation/
https://ascot-corner.com/programmation/
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PROGRAMMATION LOISIRS
 Automne 2021

Andréane Rivard
Directrice des loisirs, du sport, de la culture et de la vie communautaire
Municipalité Ascot Corner
819 560-8560 poste 2631
 loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca 

Nous offrons une programmation de loisirs, tout en respectant les règles sécuritaires
pour la tenue des activités offertes. Ces mesures sont obligatoires et l’expulsion sera
appliquée s’il y a un non-respect des consignes :

*Port du masque obligatoire dans les lieux publics intérieurs, il faut donc avoir
votre masque pour circuler de l’entrée à votre place dans la salle. Le masque n’est pas
obligatoire pendant la pratique, mais doit être remis pour circuler jusqu’à la sortie.
 
*Désinfection des mains et du matériel. Il y a un distributeur de désinfectant à
l’entrée de chaque salle/site pour laver vos mains. Aucun prêt de matériel ne sera
accepté et/ou le matériel sera désinfecté à chaque utilisation.

*Informations à venir en lien avec la mise en place du passeport vaccinal.

Inscriptions en ligne uniquement : http://ascot-corner.com/programmation/ 

Profitez de l’automne et de ses couleurs! 
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Cours d’initiation au basketball où les entraînements seront axés sur des apprentissages techniques,
tels que le dribble, les tirs, le contrôle et les déplacements, etc. Une heure par semaine pour
approfondir les techniques et les stratégies avec Banzaï. Offert aux jeunes de 7 à 10 ans qui aiment le
sport et s’amuser! 

*La tenue du cours est conditionnelle à l'autorisation du centre de service scolaire pour les prêts de locaux.

Matériel requis : Gourde d’eau, vêtements et souliers de sports.

DANSE (5-8 ANS)

Initiation au rythme et à la danse pour les 3-4 ans avec notre animatrice Création. Venez vous
amuser tout en apprenant des chorégraphies variées. Au menu : cours de danse permettant aux
tout-petits d'apprendre des mouvements et des danses simples pour travailler leur motricité. Nous
travaillerons des mouvements individuels et en groupe!

Matériel requis : Gourde d’eau, vêtements et souliers appropriés pour danser (éviter les jupes), une
doudou et un petit parapluie.

DANSE BOUT-CHOUX (3-4 ANS)

MINI-BASKET (7-10 ANS) 

1 INSCRIPTIONS EN LIGNE UNIQUEMENT: HTTP://ASCOT-CORNER.COM/PROGRAMMATION/ 

Venez bouger avec Création qui vous apprendra diverses chorégraphies et mouvements de danse,
vous permettant de travailler votre coordination. Votre sens créatif sera mis à l’épreuve! Échauffement,
danse et plaisir seront au rendez-vous!

Matériel requis : Gourde d’eau, chaussures et vêtements de sport, une petite collation santé.

Cours pour les enfants
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Ce cours vous permet de travailler par intervalles, une combinaison d’exercices
cardiovasculaires et de musculation pour les 15 ans et plus. Au menu : Plusieurs
exercices continus d'intensité modérée à élevée et possibilité de plusieurs variantes aux
exercices proposés, avec ou sans impact. Supervisé par Geneviève Gadbois, B. Sc.,
kinésiologue.

 

Matériel requis : gourde d'eau, serviette, tapis, 
matériel d’entraînement (élastiques, poids) et masque.

Détails

Cours qui s’adresse à toutes les clientèles, incluant les retraités et les mamans à la maison ;
vous pouvez venir avec votre enfant en bas âge sans problème. Combinaison d'exercices
d'endurance cardiovasculaire et d'endurance musculaire, avec ou sans impact. Les exercices
sont adaptés selon la capacité de chacun des participants. Supervisé par Geneviève Gadbois,
B.Sc., kinésiologue.

Matériel requis : tapis, gourde d’eau, serviette, matériel 
d’entraînement (élastiques, poids) et masque.

CARDIO TONUS

INSCRIPTIONS EN LIGNE UNIQUEMENT: 
HTTP://ASCOT-CORNER.COM/PROGRAMMATION/ 

CARDIO MILITAIRE

2

Cours pour les adultes
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Offrez-vous les bienfaits du hatha yoga, afin d'assouplir et de tonifier votre corps, d'améliorer
votre force et votre équilibre, de délier vos tensions, relaxer et approfondir votre respiration...
Une discipline complète qui vous apportera un bien-être physique, mental et émotionnel.
Cours pour tous les niveaux. Marie-Noël de la Bruère vous offre une pause bien méritée pour
vous-même!

Matériel requis  : tapis recommandé, vêtements confortables et masque.

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. Il s'agit de séances basées sur des
intervalles. Il faut prévoir 60 minutes par séance. 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 suivre le club.  *14 ans et plus*  *Pas de chien, par respect des autres
coureurs.

Matériel requis : vêtements et chaussures pour courir à l’extérieur. Le club a lieu beau
temps, mauvais temps. Il faut donc adapter ses vêtements à la météo. 

CLUB DE COURSE

3

YOGA

Cours pour les adultes
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HEURES DU CONTE

TAÏ-CHI

4

Cours pour les adultes

Le Tai Chi et le Qi Gong font partie des approches Corps-Esprit. Pratiquer l’équilibre des
mouvements en se déplaçant en Tai Chi Chuan améliore l’équilibre des pensées, des
émotions et du psychisme.
Le Qi Gong est une discipline énergétique de santé qui harmonise l’esprit et rétablit
l’équilibre intérieur. La pratique du Qi Gong procure un état de bien-être, de sourire
intérieur par des mouvements lents, des postures et des méditations.

Mouvements enseignés par Pierre Arseneault, kinésithérapeute chez Tai Chi Synergie. Pour
plus d’information : 819  239-8606.

 Matériel requis : Vêtements confortables et masques.

Samedi 28 août à 10h00 à la salle Jean -Hardy.
Samedi 16 octobre à 10h00 à la salle Jean -Hardy, conte d’Halloween 
Vendredi 3 décembre à 18h00 à la salle Jean -Hardy, conte de Noël.

Nous vous invitions aux prochaines heures du conte avec Estelle Souris. Les places
sont limitées. Il est préférable de vous inscrire à l’avance auprès de la bibliothèque,
par téléphone :  819  560-8560  ou  par  courriel  :  bibliotheque.ascotcorner@hsfqc.ca

Activité pour la famille
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Programme d'entraînement complet qui combine des mouvements chorégraphiques,
sollicitant le système cardiovasculaire et des mouvements musculaires (40 minutes de
zumba fitness + 15 minutes d'abdo-fessiers et 5 minutes de retour au calme/étirements).
Par Geneviève Gadbois, B. Sc., kinésiologue et instructeure de zumba certifiée zin.

Matériel requis : tapis, gourde d’eau, serviette et masque.

Le karaté est une discipline martiale dont les techniques visent à se défendre au
moyen des différentes parties du corps. Inscription et paiement directement auprès de
l’enseignante  Shihan France Carrier au 819 829-2759 ou 819 578-2759 et lors du 1er
cours, le 7 septembre dès 17 h 30. 

             * membres de la même famille

Cours d'essai gratuit le 7 sept. de 18h00 à 19h00.

Détails

KARATÉ

ZUMBA FITNESS COMBINÉE 
AVEC ABDO-FESSIERS

INSCRIPTIONS EN LIGNE UNIQUEMENT: 
HTTP://ASCOT-CORNER.COM/PROGRAMMATION/ 5

Cours parents-enfants
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La Municipalité  d’Ascot  Corner  tient  à  souligner  la  fête  de  l’Halloween  avec  ses familles,
 et  ce,  malgré  la  situation  particulière .  Chaque  famille  aura  sa  table  pour  la durée

 
de

 
l’

activité  et  nous  circulerons  pour  distribuer  le  matériel .  Nous  pourrons donc
 

fêter
 

l’
Halloween  tout  en  étant  sécuritaire .  Ainsi,  vous  êtes  invités  à  la  Fête sucrée

 
en

 
famille,

 samedi  le  30  octobre,  au  centre  Paul-Lessard.  

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

·Inscriptions en ligne à partir du 27 septembre jusqu’au 22 octobre :
https://ascot-corner.com/sport-loisir-et-culture/evenements/
https://ascot-corner.com/sport-loisir-et-culture/evenements/

FÊTE SUCRÉE POUR L'HALLOWEEN

   

6

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

Spécialités :

FRAME MASTER (accidentés)
Redressement de châssis

• Débosselage • Peinture
• Alignement • Suspensions

679, chemin Galipeau, Ascot Corner  819 569-4040 819 821-0784  /  819 884-2209
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La Municipalité bouillonne  
de projets !
Le présent article a pour but de vous faire part de certains 
projets en cours au sein de la Muni-
cipalité. Dans le cadre de mon poste 
de stagiaire en loisirs, il m’a été don-
né comme tâche de m’impliquer 
activement pour faire avancer ces 
derniers. 

Système de location de kayaks 
Un système de location de kayaks a été mis sur pied cet été afin 
d’offrir aux résidents d’Ascot Corner l’accès aux trois nouveaux 
kayaks détenus par la Municipalité. Tous ceux qui le désiraient 
pouvaient louer les embarcations la fin de semaine du vendredi 
au lundi (50 $/kayak), ainsi que pour la semaine complète (100 $/
kayak). Au plaisir de recevoir un appel ou un courriel de la part des 
intéressés l’été prochain !  

Les services offerts aux adolescents 
Les services, ainsi que les lieux offerts pour les 12 à 17 ans, sont 
très peu nombreux au sein de la Municipalité. Il est important 
de veiller à résoudre ce problème en cherchant activement à 
instaurer un lieu de rencontre pour ces derniers. Cela favoriserait 
le dynamisme de la communauté ascotoise, ainsi que le senti-
ment d’appartenance de ses adolescents. Six d’entre eux ont 
été rencontrés et nous ont donné une panoplie d’idées 
plus ori ginales les unes que les autres. La Municipa-
lité cherchera à instaurer le meilleur projet possible 
en intégrant les idées que nous avons reçues. Nous 
vous donnerons plus amples détails quant à cette 
démarche prochainement ! 

Installation de jeux d’eau au parc Goddard 
Le parc Goddard n’est pas un site très attrayant pour 
les citoyens en raison de son aménagement peu pra-
tique. Une demande de financement a été lancée et acceptée 
afin d’instaurer un réseau de sentiers autour du parc. Ainsi, à ce 
jour, les sentiers sont aménagés en partie et seront finalisés d’ici 
la fin du printemps 2022 pour bo nifier, le plus rapidement possi-
ble, les services offerts par le lieu et en augmenter l’affluence. La 
Municipalité désire maintenant développer les autres sphères du 
parc, notamment avec l’installation de jeux d’eau. Des points d’eau 
à Ascot Corner, il en faut plus pour traverser les canicules à venir ! 
Sachez que nous travaillons au lancement de ce projet.

Prolongement de la piste cyclable jusqu’au parc Goddard
En date d’aujourd’hui, aucun accès en transport actif (marche, 
vélo, etc.) ne permet de relier le parc Goddard au parc Pomerleau 
(3,6 km de distance). Seules les voitures peuvent se promener d’un 
parc à l’autre en toute sécurité. Ainsi, la Municipalité a pour pro-

jet de prolonger la piste cyclable déjà en place au cœur 
villageois afin de la relier à l’ouest de son territoire. 
Cela favoriserait les déplacements sécuritaires en 
transport actif et élargirait le réseau de sentiers 
disponibles pour la population. 

Que de beaux projets ! Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à me contacter au 819 560-8560 

poste 2632 ou à l’adresse courriel suivante : Stagiaire.
ascotcorner@hsfqc.ca. 

Dans le cadre de la campagne « Ose le Haut », la Municipalité a reçu une aide 
financière de 350 $ pour son projet de descente de la rivière Saint-François. 
Sur la photo : Sylvie Dubé, mairesse de la Ville de Scotstown et présidente 
du comité de la Démarche globale et intégrée de la MRC du Haut-Saint-
François, Anouk Vallée, stagiaire en loisirs, Andréanne Rivard, directrice 
des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire, Johanne 
Delage, mairesse de la Municipalité de La Patrie et Robert Roy, préfet de la 
MRC du Haut-Saint-François.

Anouk Vallée,  
Stagiaire en loisirs

mailto:Stagiaire.ascotcorner@hsfqc.ca
mailto:Stagiaire.ascotcorner@hsfqc.ca
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Service d’animation estivale 2021 
Un été bien rempli
Andréane, Gumby, Costa, Saxo, Spinoza, Gaïa, Cannelle, Luciole, Étincelle, Jujube, Pixel, Oasis, Moka, Camomille, 
Mariposa, Kit Kat, Nanou, Spirit, Ruby et Sazam

Le 20 août dernier marquait la fin du Service d’animation estivale (SAE), après huit semaines d’activités bien rem-
plies. Pour une deuxième année en contexte de pandémie, le SAE 
avait pour mission d’offrir un été amusant et sécuritaire pour les 
130 jeunes de 5 à 12 ans inscrits. Les jeunes ont été très réceptifs 
aux mesures en place. Il faut dire qu’ils commencent à y être ha-
bitués ! Le camp de jour a accueilli 11 groupes, répartis dans les 
différents locaux et sites de la Municipalité et de l’École. Nous te-
nons d’ailleurs à remercier l’école de la Source-Vive pour le géné-
reux prêt de leurs locaux qui nous a permis d’ouvrir davantage de 
groupes. 

Comme l’été dernier, il était difficile de prévoir des sorties en auto-
bus pour nos groupes. Nous avons donc reçu plusieurs visiteurs 
directement au camp de jour. En plus de ces activités et de la pro-
grammation quotidienne, tous les enfants du camp de jour ont 
participé à huit ateliers de sport et huit ateliers d’arts au courant 
de l’été.

Voici un aperçu des activités qui se sont déroulées durant l’été :

Semaine 1
Visite de la Ninja Mobile pour tous et atelier de cuisine pour les 
7-8 ans.

Semaine 2
Atelier de Volleyball animé par Banzaï, Color Run pour les 7-12 ans, 
visite de la ferme Deça Deci pour les 5-8 ans, atelier Génie Vélo pour 
les 7-8 ans et atelier de cuisine pour les 9-12 ans 

Semaine 3
Color Run pour les 5-6 ans, visite d’ANT-hology (combats de Nerfs) 
pour les 7-12 ans et atelier de cuisine pour les 5-6 ans.

Semaine 4
Atelier de Rugby par le Club de Rugby de Sherbrooke, visite de l’Es-
couade littéraire pour les 5-6 ans, nuit au camp, dodo au centre 
Paul-Lessard, film et feu de joie pour les 9-12 ans, soirée pyjama au 
camp et film pour les 5-8 ans. 

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

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

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.
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Semaine 5 
Journée vélo pour les 7-12 ans et parc des Deux-Rivières pour les 
5-6 ans. 

Semaine 6
Atelier de cirque pour les 7-8 ans et spectacle de cirque pour tous, 
journée festive ( jeux gonflables et popcorn) et visite des Débrouil-
lards pour les 9-12 ans. 

Semaine 7
Atelier de tennis animé par Banzaï, entraînement animé par Gene-
viève Gadbois, théâtre d’ombres avec Mme Pissenlit pour les 
5-6 ans et sortie à la crèmerie pour les 7-12 ans. 

Semaine 8
Visite du Club d’Ultimate Frisbee de Sherbrooke et atelier de créa-
tion de capsules vidéo pour les 9-12 ans.

Vendredi 20 août : Présentation de numéros (danse, chant, cirque, 
etc.) aux autres groupes et envoi vidéo.

Les parents sont invités à remplir le sondage de fin d’été pour nous 
aider à améliorer le service que nous offrons chaque année. Le 
sondage est disponible sur notre site internet : http://ascot-cor-
ner .com/sport-loisir-et-culture/service-danimation-estival/#  
ccccccccccdocuments.

Nous tenons à remercier tous les parents pour leur collaboration 
tout au long de l’été et pour leur compréhension face aux mesures 
sanitaires et aux imprévus qui peuvent arriver en camp de jour. 

Merci à Moisson Estrie pour les dons de nourriture lors du Dodo 
au camp. Merci à nos commanditaires : Créations Jade, François 
Jacques, l’honorable Marie-Claude Bibeau, Importations A. 
Rivard, CuisiAscot, Distributions Payeur, Familiprix Ascot Corner et 
Transport Michel Boislard/JF Transport. Merci également au gou-
vernement du Canada pour sa contribution dans le cadre du pro-
gramme Emplois d’été Canada, ainsi qu’au ministère de la Famille 
du Québec pour sa contribution financière dans la cadre du pro-
gramme de soutien à des projets de garde pour l’été 2021. 

On se dit à l’année prochaine ! 

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

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

Je dois en attirer

J’aimerais les fidéliser

Je veux les garder
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Chevaliers de Colomb
Normand Fréchette, Grand 
Chevalier

La rentrée, c’est le retour en classe pour les étudiants et 
la reprise d’une vie plus program-
mée pour les travailleurs. La fin des 
vacances et la période des récoltes 
marquent aussi la relance de nos 
brunchs mensuels.  

Les Chevaliers de Colomb retour-
neront à des activités « normales » 
aussitôt que les restrictions sani-
taires le permettront. Comme j’en 

faisais mention dans le journal de juin, nous prévoyons reprendre 
nos brunchs mensuels le dimanche 3 octobre 2021, mais rien n’est 
certain pour l’instant. Dès que nous connaîtrons la date de notre 
prochain brunch, nous vous en aviserons.

Merci et bonne rentrée ! 

819 821-2015
www.payeur.com

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

Pratique professionnelle  
et sécuritaire

819 943-3526
savardmarie50@gmail.com

Membre OIIQ et AIISPQ

Marie-Claude Savard
Infirmière en soins

podologiques
à domicile

• 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.

Normand Fréchette 
Grand Chevalier
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ÉVEIL À LA FOI
PARDON - EUCHARISTIE 
CONFIRMATION
Quel bouleversement nous avons 

connu au cours de la dernière 
année en raison de la pandémie ! Et 
quelle résilience nous avons démon-
trée face à toute cette situation qui 
perdure au fil du temps ! Nous voilà 
de nouveau rendus au moment de 
l’année où il est temps de penser aux 

premiers sacrements. Nous offrons à tous les enfants de 8 ans et 
plus (3e année scolaire et plus) la possibilité de s’inscrire à une ca-
téchèse d’éveil à la foi en vue de vivre éventuellement leur premier 
pardon, leur première communion et leur confirmation.

Les parents sont invités à une importante soirée d’information 
et d’inscription le mardi 21 septembre 2021, 19 h, à l’église 
Saint-Stanislas (Parcours : Moments d’expérience avec Jésus). 
Tous les détails vous seront donnés lors de cette rencontre (la pré-
sence des enfants n’y est pas nécessaire). À noter que le parcours 
se fait à la maison en compagnie des parents, ce qui minimise les 
contacts externes en raison des circonstances actuelles.

Pour l’inscription des enfants dont 
c’est la 1re année de catéchèse, nous 
vous demandons de nous fournir le 
certificat de baptême de l’enfant s’il 
n’a pas été baptisé à Ascot Corner (une photocopie 
est acceptée).  Pour les enfants qui en sont à leur 2e ou 
3e année de parcours ou encore à leur confirmation, l’inscription 
est également obligatoire. Les frais d’inscription sont de 40 $ par 
enfant.  

Pour ceux qui se questionnent au sujet des sacrements qui ont dû 
être reportés en raison de la COVID, nous profiterons de cette ren-
contre afin de vous donner tous les détails concernant la suite des 
choses, et ce, tout en respectant les mesures de sécurité actuelles.

Vous pouvez nous contacter ou obtenir en tout temps les rensei-
gnements sur le site web de la paroisse : https://paroissesaintsta-
nislas.com/.

Au plaisir de vous rencontrer,

Nicolas Poulin  
819 432-3637

819 823-8694

Salon Cocorico
COIFFURE

Du style pour elle et lui
Nathalie Bresse
propriétaire

le c
ri

 d
e  

la fière allure!

285, chemin Boucher, Ascot Corner
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Retour sur l’été 2021
Rémi Robert

Aux dires de plusieurs, l’été 2021 
a été agréable et plus diver-

tissant que ne l’avait été la saison 
estivale 2020. Autorisé par la Santé 
publique, un déconfinement pro-
gressif a permis à de nombreuses 
familles de voyager dans les autres 
provinces, de pratiquer des sports 
d’équipe ou bien de vivre le plaisir 

d’un rassemblement entre amis autour d’un bon repas et d’un feu 
de camp ! La vie a semblé reprendre dans les campings, les restau-
rants et quelques salles de spectacle, laissant à l’ensemble de la 
population la curieuse impression de revenir de loin et de pouvoir 
espérer revivre comme « avant ». Même si rien n’est encore certain 
en raison de l’arrivée de la quatrième vague, force est d’admettre 
qu’il est agréable de connaître certains assouplissements au quo-
tidien.

Tant sur le plan international, national que régional, l’été 2021 
s’est avéré riche d’évènements qui ont attiré mon attention. Dans 
cette chronique, je propose donc un bref survol de différentes 
manchettes qui proposent toutes, sans exception, la même con-
clusion selon laquelle le chemin de l’éducation est encore long et 
laborieux à parcourir.

International 
Les Jeux olympiques tenus au Japon ont mis en lumière le talent 
de nombreux athlètes, mais aussi leur vulnérabilité. Le Canada a 
connu sa meilleure récolte historique en prenant le 11e rang au 
classement général, en récoltant sept médailles d’or en athlétisme, 
en natation, au soccer et en cyclisme sur piste. Les Olympiques 
rappellent à quel point l’endurance, la persévérance, le courage, 
le dépassement et l’inlassable désir de perfectionner une rou-
tine sportive sont nécessaires pour souhaiter l’emporter. À titre 
d’exemple, le coureur André de Grasse a amélioré ses temps de 
0,6 seconde. Quatre ans de pratique quotidienne pour gagner 
0,6 seconde ! 

Toutefois, la pression de performance et l’obligation de réussir 
au moment le plus important d’une carrière ne vont pas néces-
sairement de soi, comme l’a montré la gymnaste américaine qui a 
craqué en pleine prestation et qui, subséquemment, est devenue 
un exemple du rapport parfois maladif de l’être humain face à la 
gloire. Derrière la prestation et l’image de prestige de la compéti-
tion, il y a avant tout des humains.

Au moment d’écrire ces lignes, on apprend que moins d’un mois 
après le retrait des troupes américaines en Afghanistan, le prési-
dent du pays se trouve en exil. Face à l’arrivée imminente des tali   
bans à Kaboul, ce dernier n’avait d’autre choix que de fuir. Après 

Rémi Robert

Vachon Céramique

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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20 ans de présence dans ce pays, des milliards de dollars dilapidés 
et des milliers de vies perdues inutilement, la honte est de con-
stater l’échec lamentable d’une mission qui avait pour objectifs 
d’enrayer le terrorisme, de sécuriser la nation, d’implanter la 
démocratie et de développer les infrastructures. L’Afghanistan est 
un pays failli qui prouve que la culture démocratique ne peut s’im-
planter, ni se développer en recourant aux fusils, ni même s’im-
poser par une volonté extrinsèque. La reprise du pouvoir par les 
talibans signifie donc le recul des droits, des conditions humaines 
et sociales des femmes et des enfants, reconnues pour être déjà 
très précaires.

National 
Malgré plusieurs démonstrations scientifiques prouvant les rava-
ges engendrés par l’usage des pesticides, le gouvernement fédéral 
continue de jouer les hypocrites. La vente et la distribution du gly-
phosate se poursuivent sans vergogne même si, pour sauver la 
face, les Libéraux fédéraux ont statué sur un moratoire jusqu’en 
2022 pour tenter d’atténuer le tollé provoqué par la gestion dou-
teuse de ce dossier. Devant pareille incompétence, les nappes 
phréatiques et les insectes pollinisateurs continuent d’en payer 
chèrement le prix. Et l’ensemble de la chaîne alimentaire aussi. 
C’est malheureux. 

La vague des féminicides s’est tristement poursuivie au Québec 
cet été. Même si le gouvernement a annoncé un financement 
substantiel pour lutter contre la violence faite aux femmes, il 
faut reconnaître une fois de plus la nécessité d’éduquer à l’équité 
et au respect de l’autre dans le rapport à autrui. À cet égard, je 
 repense au slam mémorable de David Goudreault mis en ligne il y 
a quelques mois ; ce texte est en soi un traité d’éducation pour ces 
jeunes garçons qui grandissent en ayant un modèle familial sou-
vent dysfonctionnel et qui répètent à leur tour ce qu’ils ont appris.

Local 
Plusieurs projets communautaires permettent à Ascot Corner et 
à l’ensemble de la région du Haut-St-François de rayonner. Les 
marchés publics ont connu un beau succès d’estime depuis juin 
dernier. Une fois de plus, nous pouvons reconnaître les produc-
teurs locaux et leurs produits savoureux de qualité. Les concerts 
classiques organisés à Cookshire et les rassemblements culturels 
ont mis en lumière le souci de réunir la communauté autour des 
talents locaux et de rappeler que la culture a pour objectif de réunir 
et d’instruire les foules. Finalement, le centre de pédiatrie sociale 
en communauté verra le jour à Ascot Corner cet automne. Ce sera 
d’ailleurs le contenu d’une prochaine chronique. 

Salon Doux Bien-Être

Votre centre de coiffure et d'esthétique

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

Au plaisir de vous servir   Marie-Pier Rioux

819-943-4758

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

$
$
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Les départs… Les arrivées
Au CHUS Hôtel-Dieu, le 30 juillet 2021, est décédée à l’âge de 60 ans, ma-
dame Marjolaine Y Roberge. Elle laisse dans 
le deuil son conjoint Yves Gagné ; ses enfants 
Rachel (Stéphane Huard) Mathieu (Katia Lan-
glois) et Joseph ainsi que leur père Clermont 
Lessard ; ses parents Marie-Claire DeBlois et 
feu Roger Roberge ; ses petits-enfants Émile, 
Éva, Emmy et Eyden ; ses frères Richard, 
Jacques (Jana Pika), Pierre (Josée Corriveau) 
et François Roberge ; et les enfants de son conjoint Sarah, Anne- 
vMary, Jade Paré-Gagné. Elle laisse également les membres de la 
famille de monsieur Gagné, ainsi que ses oncles, tantes, neveux, 
nièces, cousins, cousines et de nombreux amis. 

À Sherbrooke, au CSSS-IUGS pavillon Saint-Vincent, le 6 août 2021, entourée 
de tout l’amour de ses enfants, est décé-
dée à l’âge de 92 ans, Madame Constance  
Gagné, épouse de feu Viateur Fontaine, 
fille de feu Sylva Gagné et de feu Annette 
Cotnoir. Madame Gagné, laisse dans le deuil 
ses enfants : Jean-Claude (Francine Voyer), 

Christiane (Jean-Pierre Boivin), Richard, Laurier, Lorraine (feu 
Normand Potvin), Gaétan (Danielle Bleau), Gilles, Chantal (Mario 

 Ebacher) et Guylaine (Robert Luc Rioux). Elle laisse également dans 
le deuil ses petits-enfants : Caroline Couture, Virginie, Laurence et 
Anne- Sophie Fontaine, Marie-France F. Talbot, Mélissa et Philippe 
Fontaine, Frédéric et Valérie Ebacher. Elle laisse aussi six arrière- 
petits-enfants : Lou-Phillipe et Lauralie Michaud, Arthur, Henri 
et Renaud Lagacé, feu Adèle Talbot et Victoria Ebacher. Plusieurs 
autres parents et amis.

Au Centre d’Hébergement de Wee-don, le 27 juillet 2021, à l’âge de 
70 ans, est décédé Monsieur Jean-René 
 Perron, conjoint de Linda Bouchard et fils 
de feu Bernadette Mercier et de feu Léopold 
 Perron. Outre sa conjointe Linda, il laisse 
dans le deuil ses enfants : Sylvain (Annie 
Germain) et sa famille Anne-Sophie, Maéva 
Perron et Loïc Dufresne ; François (Isabelle 
Dupont) et leurs enfants Charles-Antoine, 
Hugo et  Zachary Perron ; Julie (François Olivier) et leurs enfants 
Jérémy, Thomas et Alexis Olivier ; Réjean (Maude Poudrier) et leurs 
enfants Abigaëlle et Arthur Perron, le fils de sa conjointe Paul-André 
Dumas (Maude Delisle) et Liam et sa petite sœur à venir. Il laisse 
également dans le deuil ses frères et sœurs, neveux et nièces et 
autres parents et amis.
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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



Un service d’animation estivale enrichissant ! 

Félix Imbeault, Charlie Laffage-Bouchard et Benoît Paré ont dégusté un 
smoothie concocté avec les cuisines collectives du Haut-Saint-François. 

Nathan Bernier et Emma Bilodeau ont mis le feu à la scène du théâtre d’om-
bres de Madame Pissenlit. 

Les amis du groupe d’Oasis ont développé une complicité toute spéciale en 
établissant des stratégies pour gagner le combat de nerfs. L’activité proposée 
par ANT-hology est décidément à refaire !

Andréanne Lepage-MacDuff, Élianor Houle, Simon Bachand et Guillaume  
MacDuff-Lepage ont pu flatter les animaux de la ferme Deça Deci.

Plusieurs de nos petits amis ont exploré le parc des Deux-Rivières, dont  Rosaly 
Lachance, Fanny Bélanger, Chloé Spooner et Anne-Sophie Pomerleau avec 
leur animatrice Gaïa.

Le groupe de Camomille a eu droit à une bonne crème glacée pour vaincre les 
grandes chaleurs.

Photo : Anouk Vallée
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Les jeunes du Service d’animation estivale ont eu la chance cet été de compter sur une équipe d’animateurs expérimentés et dynamiques.
Photo : Andréane Rivard

Un service d’animation estivale dynamique !

Le groupe de Moka a participé à une activité de tennis en compagnie de 
Banzaï. La chaleur et le plaisir étaient au rendez-vous.

Photo : Anouk Vallée

Tous les groupes du camp de jour ont bien travaillé leurs muscles avec  
Geneviève Gadbois.  Photo : Anouk Vallée

Olivier Denis, Chloé Dostie, Charlie Prévost et Kellyanne McVeigh se sont mis 
dans la peau d’un Ninja le temps de l’activité de la Ninja Mobile. 

Photo : Anouk Vallée

Lory Laflamme, Loïc Bolduc et Logan Corcoran se sont amusés à jouer et à 
arbitrer des parties de Shuffleboard en compagnie de leur animateur Saxo. 

Photo : Anouk Vallée
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