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Une descente 
de rivière 

très appréciée !

Le samedi 28 août dernier, 84 participants ont pagayé sur la rivière  
Saint-François à l’occasion de cette activité de plus en plus populaire. 



Une descente de rivière très appréciée !

C’est tout sourire que le guide Jarek Castonguay a veillé à la sécurité des partici-
pants et au bon déroulement de la descente. Photo : Chantal Skilling

Les bénévoles Chantal Skilling, Julie Gosselin et Guy Nadeau accueillent les 
participants avant le départ. Photo : Andréane Rivard

Le guide Daniel Dallaire donne les consignes de sécurité avant la descente de 
rivière.  Photo : Andréane Rivard

Guy Nadeau et Manon St-Louis ont grandement contribué à la réussite de la 
journée. Photo : Andréane Rivard

André Dion est un travailleur infatigable, son apport est essentiel à la tenue de 
cet événement. Sur cette photo, il aide Karine Bégin à mettre son kayak à l’eau. 

Photo : Andréane Rivard

Alain Rondeau est un pilier dans l’organisation de la descente de rivière. On 
le voit ici en compagnie du guide Christian Tardif. 
 Photo : Andréane Rivard
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Ça roule à Ascot Corner ; un nouveau CPE pour vos petits amours, de nouveaux postes disponibles à la Municipali
té pour remplacer de chers employés qui partent à la retraite ou 
pour de nouveaux défis, la journée environnement, la collecte 
des gros rebuts, une autre descente de rivière agréable… encore 
des exemples ? La journée des aînés le 1er octobre, une program
mation automnale intéressante pour se dégourdir et retrouver un 
semblant de normalité (vérifiez les exigences vaccinales toutefois 
pour ne pas avoir de mauvaises surprises), la fête sucrée pour l’Hal
loween, un conte d’Halloween et j’en passe. 

Sur une note plus sérieuse, je tiens à remercier une fois de plus 
tous les citoyens qui ont le sens du devoir et qui se sont consé
quemment déplacés le 20 septembre dernier (ou durant le vote 
par anticipation) pour aller voter dans le but d’élire notre gouver
nement fédéral. 

J’espère que vous y avez trouvé votre compte et êtes satisfaits (ou 
pas trop déçus) du résultat de ce scrutin. N’oubliez pas que seuls 
ceux qui votent ont le privilège de critiquer le gouvernement en 
place ! Espérons que vous n’êtes pas brûlés de faire des choix, car 
il vous faudra voter encore une fois pour votre maire et vos élus 
municipaux le mois prochain… 

Tournez les pages et découvrez ce que nos collaborateurs ont à 
vous apprendre sur l’eau (oui oui, notre H20) et sur ce qui se dérou
le à la Municipalité. Vous apprendrez aussi que notre pharma
cie poursuit son virage vert en faisant l’acquisition d’un véhicule 
électrique pour son service de livraison. Vous trouverez aussi un 
compte rendu complet des activités de septembre et les prévisions 
pour le mois d’octobre. Voilà, c’est servi !

Sur ce, bonne lecture et bon automne à tous.

Christine Lafrance

MESSAGE DE  
LA PRÉSIDENTE 
DU JOURNAL

819 821-0784  /  819 884-2209



4  —  AUX QUATRE COINS  —  OCTOBRE 2021

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  ..........................................................................  

 (bibliotheque.ascotcorner@hsfqc.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, Samuel Bibeau ........................................................  
  ..................................................................info@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
 Père Fernando Ferrera c.m.f.  .......................................................  873 200-4066
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

Jonathan Piché, dir. gén. et secrétaire-trés ..........................................  poste 2603
Brigitte April, dir. gén. adjointe comptabilité .......................................  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 ...........................................  poste 2606
Stéphane Roy, dir. de l’urbanisme et de l’environnement  ................  poste 2605
Ketsana Vongsawath, tech. en urbanisme et en environnement ... . poste 2608
Éric Bourget, coordonnateur des travaux publics,  .............................  poste 2602

Réservation de locaux
Centre Paul-Lessard, 5699, rue Principale ..........................................  819 560-8562

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



OCTOBRE 2021  —  AUX QUATRE COINS  —  5    Pages municipales

Prochaine séance du conseil municipal
Lundi 4 octobre à 19 h 30  

à l’hôtel de ville

Un CPE de 62 places à Ascot Corner
En compagnie du ministre des Transports et ministre res
ponsable de la région de l’Estrie 
François Bonnardel, le ministre 
provincial de la Famille, Mathieu 
Lacombe a procédé à la fin du mois 
d’août dernier à l’annonce de la 
construction d’un Centre de la Pe
tite Enfance (CPE) de 62 places sur le 
site du parc Goddard. Le projet im
pliquant la construction du CPE est 

évalué à près de 1,4 million de dollars et devrait se concrétiser dans 
un délai de 22 mois. Les nouvelles installations offriront 10 places 
pour les enfants ayant moins de 18 mois et 52 pour les enfants de 
18 mois à 5 ans. Cette annonce fait suite à une longue démarche 
amorcée lors d’une rencontre organisée par le député François 
Jacques et son équipe le mercredi 12 février 2020 à laquelle par
ticipaient des intervenants municipaux ainsi que la directrice gé
nérale du CPEBC UniVers d’enfants Debbie Fennety. Considérant 
l’intérêt démontré par notre municipalité pour l’obtention d’un 
nouveau CPE, Mme Fennety est venue rencontrer Brigitte April et 
Ketsana Vongsawath le mercredi 28 octobre 2020 sur les lieux du 
futur CPE au parc Goddard, c’était le coup d’envoi d’un long pro
cessus administratif. Mme Fennety et M. Jacques n’ont pas ménagé 

les efforts pour en arriver à ce dénouement 
heureux. Tous les membres du conseil 
municipal se sont réjouis de cette 
excellente nouvelle qui est tout 
à fait en lien avec les objectifs de 
notre politique familiale et de notre 
Plan d’Action Intégré (PAI). Merci à notre 
équipe de direction 
qui a su mener à 
bien cet impor
tant dossier 
pour notre 
municipalité.

Nathalie Bresse  
mairesse

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

Téléphone : 819 5608560
Télécopieur : 819 5608561
Courriel : ascot.corner@hsfqc.cawww.ascotcorner.com
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Abris d’auto 
temporaires
Les abris d’auto temporaires sont 
autorisés durant la période du 
15 octobre au 30 avril seulement.   
En tout autre temps, les abris d’au
to doivent être complètement 
démontés et retirés de l’emplace
ment (toile et structure). Cependant, 
il n’est pas obligatoire de démon
ter la structure si celleci est située 
dans la cour arrière. L’installation 
est autorisée sur un espace de sta

tionnement ou sur une allée d’accès au stationnement. Conformé
ment aux dispositions sur les aires de stationnement, les abris 
devront être installés à plus de trois mètres de la rue afin de faci
liter le travail du déneigement et favoriser la visibilité lorsque vous 
empruntez la voie publique.  

Nous vous remercions  
de votre habituelle  
collaboration.

Ketsana Vongsawath 
inspectrice en  
urbanisme et en  
environnement

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

S

Sans frais 
1-866-566-6599

www.bainmagique.com

Obtenez une 
CONSULTATION

GRATUITE
à domicile

*NON APPLICABLE SUR AUTRE PROMOTION

La zénitude à partir de 
10$ PAR SEMAINE pour une 

INSTALLATION COMPLÈTE (Bain, mur, robinetterie)

NOUVEAU
FINANCEMENT DISPONIBLE 

JUSQU’À 20 ANS
SUR MULTILOGEMENTS, 

HÔTELS, MOTELS

OU
RIEN À PAYER AVANT 2022

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

$
$

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
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Jeudi 14 et vendredi15 octobre 
Collectes spéciales des 
gros rebuts 
Stéphane Roy, directeur de l’urbanisme et de  
l’environnement 
Éric Bourget, coordonnateur des travaux publics

Le jeudi 14 octobre et vendredi 15 octobre prochain seront consacrés à la collecte des gros rebuts et des objets encom
brants sur le territoire de la Municipalité. Nous vous invitons à les 
déposer en bordure du chemin pas plus d’une semaine avant la 
collecte et de les disposer de façon à ne pas nuire à la circulation. 
Les rebuts et objets non admissibles n’ayant pas été ramassés de
vront être retirés du chemin, au plus tard le lendemain de la col
lecte.

Tous les rebuts ou objets contenant un gaz ou un liquide de 
réfrigération, ou tout appareil de réfrigération comme les climati
seurs, les congélateurs, les réfrigérateurs, etc. ne sont pas admissi
bles aux collectes spéciales des gros rebuts et objets encombrants.

Le volume maximal admissible par immeuble lors de ces journées 
de collecte spéciale est de 2 mètres cubes pour les immeubles rési
dentiels et de 4 mètres cubes pour les autres types d’immeubles.

Voici une liste des matières susceptibles d’être acceptées ou 
refusées selon l’état du produit le jour de la collecte

DÉCHETS QUI SONT ACCEPTÉS DÉCHETS QUI SERONT REFUSÉS

• Meubles (table, chaise, bureau, lit, etc.),

• Meubles, accessoires de jardins, balançoire 
démontée

• Matelas,

• Bain, douche (sans vitre), évier, lavabo,

• Tapis et couvreplanchers (roulés, attachés et 
coupés maximum 4 pieds),

• Toiles de piscine, de garage (roulées, 
attachées et coupées, maximum 4 pieds).

** Ce sont principalement les objets qui ne se 
valorisent pas ou qui sont difficilement valoris
ables qui seront acceptés. **

• Pneus,

• Matériel informatique et électronique,

• Matériaux et débris de construction,

• Asphalte, bardeaux d’asphalte, béton, pierre, briques, sable, gravier, terre,

• Ordures ménagères,

• Matières dangereuses (peintures, solvants, huiles, produits chimiques, bon
bonnes de propane, bidon d’essence, etc.),

• Résidus domestiques dangereux (peintures, solvants, huile, etc.,

• Pièce de véhicules automobiles,

• Branches,

• Clôture, rouleaux de broche,

• Plastiques agricoles,

• Tous les électroménagers incluant cuisinière, laveuse, sécheuse, BBQ,

• Réfrigérateur, congélateur, climatiseur,

• Tondeuses, souffleurs, coupebordures,

• Matières recyclables qui vont dans le bac de collecte régulière.

Lundi 8 novembre
Compostage des 
feuilles mortes 
En collaboration avec la Régie intermunicipale sanitaire des Hameaux, Valoris et GSI Englobe de Bury, il sera 
possible de déposer les feuilles mortes dans vos bacs bruns 
(en bordure de la route) lors de la collecte régulière du com
post le lundi 8 novembre prochain. 

Pour être recueillis par les opérateurs, les feuilles mortes et 
autres résidus verts compostables devront être déposés dans 
les bacs bruns ou dans des sacs de papier compostables de 
grands formats.

Important : Selon le volume, la dimension ou l’état des rebuts, le transporteur peut refuser de les ramasser.
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Clarifions d’or et déjà un point, le cholestérol est le cons�-
tuant normal de l’organisme. C’est un « gras » présent dans 
notre sang et nos artères. Il est même essen�el au bon 
fonc�onnement de notre corps. C’est en majorité notre 
foie et nos intes�ns qui le produisent selon les apports et 
ses besoins. Avec une alimenta�on équilibrée, on considère 
que 20 à 50 % du cholestérol provient directement de l’ap-
port alimentaire. Plus on apporte du cholestérol via l’ali-
menta�on, moins le corps en produira de lui-même. Toute-
fois, ce�e autorégula�on à ses limites… 
 
Il est où le problème ? 
Même si votre taux de cholestérol dans le 
sang est haut, vous n’aurez aucun symp-
tôme incommodant. Toutefois, lorsqu’il est 
présent en trop grande quan�té dans le 
sang, le cholestérol va venir se coller aux 
parois des vaisseaux pour les obstruer pe�t 
à pe�t. Tout comme l’hypertension que 
l’on surnomme le tueur silencieux, cela 
prédispose aux maladies cardiovasculaires 
comme l’angine, accident vasculaire céré-
brale ou l’infarctus. On nous répond sou-
vent à la pharmacie « il faut bien mourir de 
quelque chose ». C’est certain… mais on 
n’en meure pas toujours et les conséquences sur le reste de 
la vie sont importantes. En bref, la maxime « mieux vaut 
prévenir que guérir » s’applique très bien ici. 

Il existe du bon et du mauvais 
Le mauvais cholestérol est le celui relargué dans le sang qui peut 
s’accumuler et causer des maladies cardiovasculaires (c’est le LDL 
des prises de sang). Le bon cholestérol est celui qui sort du sang 
pour se diriger vers d’autres organes, ce qui diminue alors la 
quan�té de cholestérol dans le sang (c’est le HDL). On souhaite 
donc par l’alimenta�on, les habitudes de vies et les médicaments 
diminuer les LDL et augmenter les HDL. 
« Ce n’est pas de ma faute, c’est géné�que » 
Oui, et non. Une pe�te par�e de la popula�on (0,2%) présente 
une anomalie géné�que qui entraîne une maladie appelée 
« hypercholestérolémie familiale » et pour eux, même s’ils entre-
�ennent de saines habitudes de vie, ils auront souvent besoin de 
médicaments pour les aider à diminuer leur taux de cholestérol. 
Pour les autres, la ges�on peut être faite en adaptant les habi-
tudes de vie. Il faut toutefois men�onner que suite à un événe-
ment cardio-vasculaire, votre médecin voudra, dans tous les cas, 
diminuer votre taux de cholestérol. Même s’il est dans les valeurs 
normales, car ce taux ayant tout de même amené un événement 
on voudra le réduire pour diminuer les risques d’un futur épi-
sode. 
Concrètement ? 
Le cholestérol est déjà abondant dans les aliments (tous les gras 
d’origine animale: viande, beurre et produits dérivés comme les 
pâ�sseries). Il est donc important d’avoir une alimenta�on équili-
brée et de privilégier les fruits, légumes, fibres, poissons et gras 

d’origine végétale, comme de l’huile d’olive. 
Il ne faut pas oublier que d’autres habitudes de 
vie saines ont un impact majeur sur la produc-
�on de cholestérol. Par exemple, faire de l’ac�vi-
té physique régulièrement.  
Le guide PSST Ma santé cardiovasculaire est 
disponible gratuitement à la pharmacie.  
Vos pharmaciens peuvent également faire le 
suivi de vos prises de sang, l’ajustement de vos 
médicaments contre le cholestérol et vous ac-
compagner dans vos efforts pour une bonne san-
té cardiovasculaire. 

DDuu  cchhoolleessttéérrooll  ??  PPiiss  ççaa  ??  
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Direction des loisirs  
vs Corporation des loisirs
Considérant qu’une certaine 

confusion persiste toujours chez 
certains citoyens, et que cette mise 
au point aurait dû être faite il y a plu
sieurs années ; je fais amende hono
rable et tenterai d’expliquer le plus 
clairement possible la distinction 
entre la Corporation des loisirs et la 
direction municipale des loisirs, des 

sports, de la culture et de la vie communautaire. 

La Corporation des loisirs est un organisme à but non lucratif 
(OBNL) mis sur pied par un groupe de bénévoles visionnaires en 
1969 et incorporé le 24 avril 1970. Cet organisme 
regroupe des citoyens bénévoles qui ont à cœur de 
dynamiser leur milieu de vie. Le but de cet OBNL est 
d’organiser des activités de loisirs pour animer la 
population de notre municipalité. 

Quant à la direction municipale des loisirs, des 
sports, de la culture et de la vie communautaire, sa 
fonction se situe à un tout autre niveau. Tout com
me notre direction générale, notre direction des 
services techniques et des travaux publics ainsi que 
notre direction de l’urbanisme et de l’environne
ment ; notre direction des loisirs, des sports, de la 
culture et de la vie communautaire a le mandat de gestion globale 
de ce secteur névralgique pour l’attractivité de notre municipalité. 
Outre son mandat de gestion des programmes, des infrastruc
tures et des services spécifiques à son secteur, cette direction vient 
supporter les initiatives citoyennes qui bonifient la vie de notre 
communauté. Dans ce dernier volet, la Corporation des loisirs, le 
journal communautaire, le club FADOQ, les Chevaliers de Colomb, 
le conseil d’établissement de l’école ainsi que tous les autres 
groupes ou organismes se veulent des alliés de premier plan pour 
faire de notre municipalité un milieu qui se distingue par sa qualité 
de vie. De la même façon qu’il serait inconcevable de confier la ges

tion de la Municipalité au niveau des finances, des services tech
niques, de la voirie, de l’urbanisme et de l’environnement à des 
bénévoles, aussi valeureux soientils ; la complexité des dossiers 
que doit traiter la direction des loisirs, des sports, de la culture et 
de la vie communautaire exige des compétences et une expertise 
spécifique à ce secteur. Et comme pour tous les autres secteurs de 
l’administration municipale, la qualité des gestionnaires en place 
se traduira par des impacts sociaux et financiers positifs pour notre 
communauté. 

Au niveau financier, depuis la mise en place de notre direction des 
loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire les 
retombées financières directes et indirectes dépassent très large

ment les coûts de cette structure. À titre d’exemple, 
quand un Centre de la Petite Enfance (CPE) de 1,4 mil
lion de dollars s’installe chez nous, que le développe
ment résidentiel et commercial maintient un rythme 
enviable, que de nombreuses subventions gouver
nementales nous sont accordées pour supporter nos 
initiatives en loisir ; les coûts afférents à notre direc
tion des loisirs, des sports, de la culture et de la vie 
communautaire deviennent un investissement des 
plus rentable pour la Municipalité donc pour tous les 
citoyens. Il n’y a pas si longtemps, la Commission sco
laire de l’époque envisageait la possibilité de fermer 

notre école primaire à cause d’un achalandage insuffisant. Grâce 
aux choix judicieux des récents conseils municipaux, cette même 
Commission scolaire a récemment investi plusieurs millions de 
dollars pour agrandir notre école primaire qui était devenue beau
coup trop petite pour notre population en croissance. Ce n’est 
qu’un autre exemple des impacts sociaux et financiers positifs 
engendrés par une gestion municipale éclairée et proactive. Mon 
expérience passée d’entraîneur sportif avec des athlètes de haut 
niveau m’a appris que le succès vient par l’effort et la rigueur, et 
très rarement par la chance et le hasard.

René R. Rivard,  
conseiller municipal
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Bibliothèque JohanneBlaisDemers
Fermeture temporaire  
de la bibliothèque
La bibliothèque fermera du 23 septembre au 12 octobre 
2021, inclusivement. Pour ce qui est 
de la location des salles, veuillez 
contacter Andréane Rivard, directrice 
des loisirs, des sports, de la culture 
et de la vie communautaire, pendant 
cette période. Vous pouvez la re
joindre par courriel : loisirs.ascotcor
ner@hsfqc.ca, ou par téléphone au 

819 5608560 poste 2631. 

Passeport vaccinal de poche 
Il est dès maintenant possible de faire plastifier votre passeport 
vaccinal de poche (code QR) à la bibliothèque au coût de 1,00 $

Heure du conte
L’heure du conte spécial Halloween est de retour ! Il se déroulera 
le samedi 16 octobre à 10 h au centre PaulLessard. Plongez dans 

les histoires de peur d’Estelle Généreux ! Cette activité est gratuite. 
Il vous est fortement recommandé de réserver vos sièges, car les 
places sont limitées. Contacteznous dès maintenant à la bi blio
thèque municipale par courriel ou par téléphone. N’oubliez pas 
votre couvrevisage et votre bonne humeur !

Pour nous joindre
819 5608562

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
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Samedi 16 octobre
Journée Environnement
Le 16 octobre prochain, de 8 h à 12 h, beau temps, mauvais 
temps, se tiendra la journée Envi-
ronnement afin de permettre à la 
population de se départir de diffé
rents types de rebuts et de résidus. 
Cette activité se tiendra au garage 
municipal situé au 30, rue Suzanne-
B.-Jacques. Dans le but de faciliter la 
manipulation ainsi que le bon dérou
lement de cette journée, nous vous 
demandons de vous assurer que vos 
différentes matières sont bien dispo
sées et classées dans votre véhicule.

Lors de cette journée, du compost 
vous sera également offert pour vos 
besoins de jardinage. Vous n’avez 
qu’à vous présenter avec un con
tenant approprié (chaudière de 
5 gallons par exemple) et nous vous 
remettrons une quantité de compost 
correspondant à deux chaudières. 
Ce compost vous est offert grâce à la 
collaboration d’Englobe de Bury.

Attention : Les matières et les rési-
dus non recyclables et non compostables ne seront pas acceptés.

Matières refusées lors de cette journée
• Le bardeau d’asphalte, de laine isolante, de déclin de PVC.

• Les réfrigérateurs, congélateurs, thermopompe et déshumidifi
cateur ne vont pas dans les métaux, car ils ont des halocarbures.

• Vitre et miroir. 

Pour vous départir de ces matières vous devez vous rendre chez 
VALORIS, Régie intermunicipale du centre de valorisation au 107, 
chemin Maine Central, Bury (Québec) J0B 1J0.

Matières acceptées lors de cette journée
Bois naturel : branches ou parties d’arbres, bûches, feuilles 
mortes, résidus verts, résidus de jardins, gazon, aiguilles de pin.

Bois de construction : planches, palettes de bois, retailles de bois 
de construction non peint sans clous ni vis, meubles et armoires de 
bois, bois traité et peint, mélamine.

Granulat : briques, béton, pierres, céramique, porcelaine. L’as-
phalte est accepté séparément des autres granulats.

Métaux ferreux et non ferreux : aluminium, clous, vis, tuyaux de 
cuivre, pièces d’auto, tondeuses, souffleuses, électroménagers, fils 
électriques, meubles et étagères, quincaillerie.

Pneus : Un maximum de 8 pneus par résidence est accepté, les 
pneus doivent être déjantés et avoir un diamètre de moins de 
48 pouces. Noter que c’est l’unique façon de vous départir de vos 
pneus.

Textiles : vêtements, chaussures, textiles de tout genre, vieux 
draps, couvertures.

Résidus domestiques dangereux : peinture, décapants, aérosols, 
acides, propane, huiles et filtres à l’huile, ampoules et fluocom
pactes, tubes fluorescents.

Il est très important de ne pas mélanger des produits différents 
dans le même contenant à cause des réactions chimiques.

Styromousse : contenants de styromousse alimentaire rincés et 
nettoyés (barquettes), styromousse d’emballage (styromousse 
moulée), styromousse isolante (retailles et panneaux).

Piles et batteries de tous genres

Bonbonnes de propane vides

Cartouches d’encre

Serpuariens

Tous ensemble, prenons soin de notre environnement.

Éric Bourget,  
Coordonnateur  
des travaux publics

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

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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Le prélèvement des eaux et leur protection
Ketsana Vongsawath, inspectrice en urbanisme et en environnement

Au cours de cet été, la région estrienne a reçu peu de pluie et les risques que cela se reproduise semblent augmenter au 
fil du temps, particulièrement dans ce contexte de changement 
climatique. Par ailleurs, la saison estivale s’est achevée avec l’aug
mentation de nouveaux ouvrages de prélèvement des eaux (puits). 
Nous sollicitons donc votre collaboration pour une consommation 
responsable de l’eau potable et cela, peu importe la saison. Pour se 
faire, différents trucs et astuces vous sont entre autres fournis sur le 
site du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. 

D’autre part, la Municipalité possède un règlement sur l’usage de 
l’eau potable. En plus de ce règlement municipal, on retrouve le 
Règlement provincial sur le prélèvement des eaux et leur protec

tion (Q2, r. 35.2) qui vise principalement à assurer la protection 
des eaux prélevées à des fins de consommation humaine ou à 
des fins de transformation alimentaire. Parmi les installations de 
prélèvement d’eau, on retrouve souvent l’installation creusée par 
forage, soit un puits, sur le territoire d’Ascot Corner. Un certificat 
d’autorisation est d’ailleurs requis pour la construction, la répara
tion ou la modification d’un ouvrage de prélèvement des eaux sou
terraines et/ou d’un aménagement d’un système de géothermie. 
Pour plus de précisions, nous vous invitons à nous contacter. 

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 ! 
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Chantier 3 du Plan d’action intégré 20172020
Politique de remboursement  
de surtaxe
Bien que la Municipalité tente 

d’être le plus dynamique pos
sible et d’offrir à ses citoyens un 
grand nombre d’activités de loisirs, 
la Municipalité demeure plus pe
tite que plusieurs villes autour et il 
se peut que certaines activités ne 
puissent être offertes dans notre 
programmation actuelle. 

Saviezvous que si vous vous inscrivez à un cours dans une autre 
ville et que vous devez payer des frais de nonrésidents, la Munici
palité pourrait rembourser une partie de ces frais si (et seulement 
si) une activité équivalente n’est pas offerte dans la Municipalité. 
Évidemment, ce remboursement s’applique seulement si des frais 
supplémentaires pour nonrésidents apparaissent sur votre fac
ture. 

La Politique de remboursement de surtaxe est en vigueur depuis 
janvier 2019. Pour avoir accès au formulaire de demande et vous 
assurer que votre demande de remboursement est admissi

ble, visitez la page suivante : 
https://ascotcorner.com/
wpcontent/uploads/2019/11/
Politiquedemremboursement
desfraisdenonr%C3%A9si
dentspourlessports.pdf.Andréane Rivard, 

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

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

• 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



14  —  AUX QUATRE COINS  —  OCTOBRE 2021 Pages municipales

Rage du raton laveur
Charlotte Grenier, responsable des communications – Rage du raton laveur, Ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs

Le meilleur moyen de prévenir un retour de la rage du raton laveur au Québec demeure la surveillance. Saviezvous que 
le signalement des animaux sauvages peut être fait toute l’année ? 
Pour signaler la présence d’animaux suspects comme un raton la
veur, une mouffette ou encore un renard trouvé mort ou qui semble 
malade, paralysé, désorienté ou anormalement agressif, composez 
le 1 877 346-6763, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 ou écri-
vez en tout temps au Québec.ca/rageduratonlaveur.

En date du 1er septembre 2021, nous avons reçu un total de 
575 signalements, ce qui représente une baisse de 22 % par rap
port à 2020. Ces signalements ont permis la collecte de 208 spéci
mens, soit 25 % de moins que l’an dernier. Au total, 510 spécimens 
ont été analysés et aucun cas n’a été détecté.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi 
à l’adresse rageduratonlaveur@mffp.gouv.qc.ca et j’y répondrai 
avec plaisir.

Merci de votre  
précieuse  
collaboration,

Inscription et information : 819 560-8540

Quoi :  Un appel sécurisant, toujours à la même heure, chaque jour  
 (du lundi au vendredi)
Pour qui :  Gratuit pour toutes personnes aînées, malades ou vivant seules
Pourquoi :  Afin de s’assurer de leur bon état de santé
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Bonne retraite  
à Céline Arsenault !
Céline a commencé à travailler au 

bureau municipal à titre de secré
taire administrative le 2 mars 1998. 
C’est donc dire qu’elle a été à l’em
ploi de la Municipalité 23 ans 6 mois 
et 8 jours soit 8593 jours. Elle a rédigé 
288 procèsverbaux pour les séances 
ordinaires et beaucoup plus si l’on 
considère les séances extraordinaires. 
Durant son passage à la Municipalité, 

Céline a eu à travailler avec six conseils municipaux et quatre direc
tions générales différentes. Elle a dû s’adapter continuellement, car 
ces personnes avaient toutes des visions distinctes et des façons de 
faire qui diffèrent.

Nous travaillions ensemble depuis quelques années seulement, 
mais j’avais l’impression que Céline connaissait tout le monde et 
que tout le monde la connaissait. Elle était notre référence quand 
nous avions une question de nature historique au sujet de la Muni
cipalité. Ton départ marquera la fin d’une époque où l’information 
historique était facilement accessible. 

Le conseil municipal et 
moimême te souhai
tons une bonne retraite 
et te remercions pour 
toutes les années de 
service que tu as offert 
à la Municipalité.Jonathan Piché  

Directeur général

Télécopieur : 819 569-2577
www.tardifdiesel.com

4388, Route 112
Ascot Corner (Québec)  J0B 1A0
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Collecte de produits électroniques désuets
« Vos Serpuariens »
Samedi 16 octobre 2021, 8 h à 12 h

Stéphane Roy, directeur de l’urbanisme et de l’environnement
Éric Bourget, coordonnateur des travaux publics

Nous vous invitons à la journée Environnement le same-
di 16 octobre afin de vous permettre de vous débarrasser de 

vos produits électroniques désuets, et ce, gratuitement !

En collaboration avec le programme Recycler mes électro
niquesMC de l’ARPEQuébec (Association pour le recyclage des 
produits électroniques du Québec), la Municipalité d’Ascot Corner 
organise une collecte spéciale le 16 octobre prochain au garage 
municipal situé au 30 rue SuzanneB.Jacques afin de ramasser les 
produits électroniques désuets.

Les produits électroniques comme les téléviseurs, les ordinateurs 
et ses périphériques, consoles de jeux, systèmes audio/vidéo, 
appareils cellulaires et plus encore, seront pris en charge par le 
programme Recycler mes électroniquesMC de l’ARPEQuébec, 
puis acheminés chez des entreprises approuvées, conformes aux 
normes en vigueur au Canada, pour être recyclés de façon sécu
ritaire, sûre et écologique. 

Pour la liste complète des produits acceptés, visitez :

https://www.recyclermeselectroniques.ca/qc/quoirecycler/.

Venez en grand nombre, vous êtes les bienvenus !

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 !
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OCTOBRE 2021
DImanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

8 h 30 Cardio tonus* 9 h Minibasket #

9 h 30 Danse Bout
choux 34 ans *

10 h 30 Danse 58 
ans *

8 h 30 Cardio tonus*

9 h 30 Musclez vos 
méninges *

18 h 30 TaïChi *

19 h Yoga **

19 h 30 CONSEIL 
MUNICIPAL ≈

18 h Karaté débutant 
**

19 h Karaté inter
médiaire**

19 h Cardio militaire *

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

8 h 30 Cardio tonus* 9 h Minibasket #

9 h 30 Danse Bout
choux 34 ans *

10 h 30 Danse 58 
ans *

9 h 30 Musclez vos 
méninges *

18 h 30 TaïChi *

19 h Yoga **

Action de grâces

18 h Karaté débutant 
**

19 h Karaté inter
médiaire**

19 h Cardio militaire *

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

8 h 30 Cardio tonus*

DATE DE TOMBÉE 
DU JOURNAL

9 h Minibasket #

10 h Heure du 
conte *

9 h 30 Danse Bout
choux 34 ans *

10 h 30 Danse 58 
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 inter
médiaire**

19 h Cardio militaire *

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

8 h 30 Cardio tonus* 9 h Minibasket #

9 h 30 Danse Bout
choux 34 ans *

10 h 30 Danse 58 
ans *

8 h 30 Cardio 
tonus *

9 h 30 Musclez vos 
méninges *

18 h 30 Tai Chi *

19 h Yoga **

18 h Karaté débu
tant **

19 h Karaté inter
médiaire**

19 h Cardio militaire 
*

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

8 h 30 Cardio tonus* 9 h Minibasket #

10 h Fête sucrée en 
famille **

9 h 30 Danse Bout
choux 34 ans **

10 h 30 Danse 58 
ans **

Élections munici
pales, vote par 
anticipation *

Joyeuses Halloween

Recyclage CompostDéchets

*  À la salle JeanHardy
**  à la salle AurélienRivard
***  à la salle A
+  à la salle C
&  à la salle AgnèsClément
 (Caisse)

•  au parc Pomerleau
••  au parc Goddard
•••  au parc Dubreuil
≈  à l’Hôtel de ville
#  à l’école de la Sourcevive
##  217, rue Bilodeau à East Angus

19 h Réunion Journal aux Quatre coins ***
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Jeunes de 12 à 17 ans
La Municipalité veut entendre  
votre voix !
Savezvous qu’Ascot Corner est la 

Municipalité de la MRC du Haut
SaintFrançois qui détient le plus 
haut taux de jeunes par habitant ? 
C’est ce que nous a appris le portrait 
statistique présenté au comité de pi
lotage de la démarche MADAfamille. 

Plusieurs municipalités de la MRC offrent des services pour les ado
lescents. Le plus souvent, ces services se tiennent au sein d’un lieu 
précis, tel qu’une maison des jeunes. En effet, la Municipalité de 
Weedon offre la Maison des jeunes Vagabond. Il s’agit d’un endroit 
qui se présente comme étant un lieu « dynamique, actif et diver
tissant pour les jeunes de 12 à 17 ans ». Quant à la Municipalité 
de Dudswell, elle offre également un service pour les adolescents 
sous la forme d’une maison des jeunes qui se nomme Chez nous 
de Dudswell. Sur les lieux sont disponibles des tables de pool, de 
pingpong et de babyfoot. Sous une même forme, les municipa
lités de Scotstown et de StIsidore de Clifton présentent des points 
de ralliement pour ce groupe d’âge.

Face à ces belles initiatives, la Municipalité est consciente qu’elle 
offre peu d’activités aux adolescents et qu’elle ne possède pas 
ce type de lieu de rassemblement. Estce un désire ou un besoin 
ressenti par nos jeunes ? La Municipalité désire offrir davantage 
d’activités et de services à cette clientèle, et c’est pour ça que nous 
avons besoin de vous ! 

Avezvous un ou des adolescents ? Si oui, nous aimerions entendre 
leur voix !

Si votre adolescent est intéressé à répondre à ces questions et à 
nous les faire parvenir à l’adresse courriel stagiaire.ascotcorner@
hsfqc.ca, il nous fera grand plaisir de prendre ses réponses en con
sidération dans le cadre de ce projet !

1 Qu’estce que tu aimerais voir se développer pour toi dans la 
communauté ?

2 Et dans les prochaines programmations d’activités ? Qu’estce 
qui te passionne ? (Exemples : basket, soirées cinéma, etc.)

3 Estce qu’un local destiné aux jeunes pourrait être une bonne 
idée pour favoriser les rencontres entre adolescents ?

Au plaisir de vous lire ! 

Anouk Vallée,  
Stagiaire en loisirs

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

JACQUES CLOUTIER          ASCOT CORNER (QUÉBEC)

Téléphone : 819 348-4352

SPÉCIALITÉS :
RÉSIDENTIEL ET RÉNOVATION

INC.
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Descente de rivière
Un beau succès empreint de nouveautés ! 
Andréane Rivard, directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire

Le 28 août dernier se tenait la 3e édition de la descente de rivière, et pour une 3e année consécutive, ce fut un grand suc
cès ! Sur les 97 personnes inscrites, ce sont 84 courageux qui ont 
pu profiter de l’expertise de nos 7 guides pour parcourir la rivière 
SaintFrançois jusqu’à Lennoxville. Malgré une température fraîche 
et de la pluie en aprèsmidi, les sourires étaient au rendezvous ! 

Cette année, plusieurs nouveautés ont été mises sur pieds. 
D’abord, nous avons collaboré avec la ville d’East Angus et la com
pagnie Graphic Packaging afin de faire une longue descente de 
22 km au total partant d’East Angus et se terminant à Lennoxville. 
Ensuite, le Transport du HautSaintFrançois a été un partenaire de 
choix et nous a fourni un chauffeur et une navette pour ramener les 
participants au point de départ tout au long de la journée. Encore 
une fois, 4 départs ont permis à une vingtaine de personnes de par
courir les 12 km séparant le parc Pomerleau du parc Optimiste, en 
plus d’un 5e groupe ayant participé à la longue descente. De plus, 
pour la première fois nous avons reçu un soutien financier de la 
part de notre député François Jacques, ainsi que de l’organisme 
Ose le Haut. Merci à ces précieux partenaires !

Je tiens à remercier particulièrement les membres du comité 
organisateur sans qui l’événement n’aurait pas pu avoir lieu, soit 
Christian Tardif, Alain Rondeau, Julie MartelGosselin et André 
Dion. Merci également à tous les bénévoles qui ont donné de leur 
temps pour assurer le bon déroulement de la journée du 28 août. 
Merci à Chantal Skilling, Guy Nadeau, Hélène Bédard, Laurent 
 Payeur, Manon StLouis et Anouk Vallée.

Finalement, merci à nos guides passionnés qui ont, une fois de 
plus, assuré la sécurité des participants : Christian Tardif, Julien 
PaquetteVerdi, Daniel Dallaire, Robbie Gosselin, Simone Comtois, 
Jarek Castonguay et Jade GirouxMurphy. 

Cette année encore, l’événement a rassemblé les passionnés de 
kayak d’ici, mais aussi des alentours ! La descente de rivière est 
certainement en voie de devenir un incontournable pour notre 
munici palité.

 En espérant vous retrouver sur la rivière avec nous pour la 4e édi
tion ! 

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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Fête des nouveau-nés 2021
Andréane Rivard, directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire

La Municipalité d’Ascot Corner travaille actuellement à la réalisation de la sixième édition de la fête des nouveaunés 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 05 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 5608560 poste 2631 ou à l’adresse loisirs.ascotcorner@hsfqc.
ca. 

Pour inscrire votre enfant à notre fête des nouveaunés, 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 recevoir votre panier de bien
venue, vous devez nous envoyer vos informations avant le 
30 novembre 2021 !

Si vous avez adopté un enfant au courant de l’année, vous êtes 
bien sûr invités à notre fête pour souligner l’arrivée de cet enfant 
dans votre famille !

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.

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

819 823-8694

Salon Cocorico
COIFFURE

Du style pour elle et lui
Nathalie Bresse
propriétaire
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285, chemin Boucher, Ascot Corner
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Programmation d’automne 
Plusieurs nouveautés et quelques changements 
de dernière minute ! 
Andréane Rivard, directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire

Comme vous avez pu le voir dans vos boîtes postales, la pro
grammation d’automne a été lancée au début du mois de sep

tembre ! Plusieurs cours sont déjà complets, mais d’autres offrent 
encore des places disponibles si vous désirez en faire l’essai. 

L’automne 2021, encore bien empreint de la pandémie, nous a 
réservé quelques changements et des ajouts de dernière minute. 
Voici les éléments importants à retenir :

• Les activités de Viactive reprendront tous les mercredis dès le 
27 octobre. Surveillez notre site web, la page Facebook Loi
sirs Ascot Corner et vos boîtes postales pour connaître tous les 
détails. 

• Les conférences santé sont suspendues pour le moment. Elles 
reprendront vers la fin du mois d’octobre, les dates changeront 
pour les jumeler aux activités de Viactive. Les détails vous seront 
dévoilés en même temps pour les deux activités ! 

• Certains cours ont dû être retardés ou déplacés de local en rai
son de la pandémie ou des élections fédérales et municipales. 
Surveillez vos courriels pour rester informer des changements 
qui pourraient affecter vos cours. 

Pour consulter la programmation d’automne (version mise à jour), 
consultez l’adresse suivante : https://ascotcorner.com/program
mation/.

Application du passeport vaccinal
Depuis le 1er septembre, nous sommes contraints d’exiger le 
passeport vaccinal pour toutes les activités intérieures jugées 
non essentielles. Cela affecte principalement les activités de loi
sirs. Pour consulter la liste des activités qui requièrent le passe
port vaccinal, je vous invite à consulter la page suivante : https://
www.quebec.ca/sante/problemesdesante/az/coronavirus2019/

deroulementvaccinationcontrelacovid19/passeportdevac
cinationcovid19/lieuxetactivitesexigeantpasseportvacci
nalcovid19. 

Merci de contribuer au bon déroulement de nos activités ! 

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?

Marie des Anges
819 679-0119  
info@mariedesanges.ca
• Prélèvements sanguins
• Injections et vaccinations
• Retrait de points, lavage d’oreilles
• Vaccination antigrippale
• Clinique voyage

SERVICES OFFERTS À DOMICILE ET À LA PHARMACIE
MARIE BATTISTINI, INF. B. SC.

Mobilier  •  Cuisine
Salle de bain  •  Walk-in

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

cuisiascot.com
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Fête sucrée pour l’Halloween
Andréane Rivard, directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire

La Municipalité d’Ascot Corner tient à souligner la fête de l’Halloween avec ses familles cette année encore, et ce, malgré 
la situation particulière. Chaque famille se verra attribuer une table 
pour toute la durée de l’activité et nous circulerons pour distribuer 
le matériel. Nous pourrons donc fêter l’Halloween en toute sécuri
té. Vous êtes invités à la fête sucrée en famille le samedi 30 octobre 
au centre PaulLessard. 

Voici tous les détails de la fête :

Date : Samedi 30 octobre 

Heure : 9 h à 11 h 30

Lieu : Salle AurélienRivard,  
centre PaulLessard

Coût : 15 $ par famille

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

Vous devez vous inscrire en ligne 
https://ascotcorner.com/sportloi
siretculture/evenements/ avant le 
22 octobre pour réserver votre place et 
obtenir votre citrouille. 

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

Pratique professionnelle  
et sécuritaire

819 943-3526
savardmarie50@gmail.com

Membre OIIQ et AIISPQ

Marie-Claude Savard
Infirmière en soins

podologiques
à domicile
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École de la SourceVive
Une belle rentrée 
C’est avec de grands sourires aux lèvres pour certains, un peu 
de nervosité pour d’autres, que les 
élèves de l’école de la SourceVive 
ont débuté l’année scolaire 2021
2022 le lundi 30 août dernier. La 
cour s’est rapidement remplie avec 
333 enfants qui devaient se séparer 
en 16 groupes classes de la mater

nelle 4 ans à la 6e année. Puis, accompagnés d’un parent pour les 
maternelles et suivant leur couleur prédéterminée pour les autres, 
les élèves se sont finalement rendus à leur nouvel enseignant. Au 
grand plaisir de plusieurs, Bambou, la mascotte de l’école, est venu 
accueillir les jeunes pour leur souhaiter la bienvenue.  

De plus, afin de rendre la rentrée scolaire encore plus festive et 
mémorable, les parents de l’OPP (organisme de participation des 
parents), plus communément appelé la gang de parents motivés 
et les parents bénévoles de l’école, ont organisé une activité pour 
tous les élèves le jeudi 2 septembre. C’est avec beaucoup de bon
heur que la première activité de l’année fut organisée sans avoir le 
souci de séparer les groupes en bulles classe. Alors à tour de rôle, 
chacun des niveaux s’est présenté au parc Dubreuil pour profiter 

des jeux gonflables 
installés pour l’occa
sion. Ils ont également pu 
savourer une bonne crème 
glacée Coaticook rehaussée avec 
de bons condiments sucrés. Ce fut 
donc un départ très plaisant pour les 
élèves, et ce, grâce à la collaboration de 
l’école et des parents bénévoles présents 
que l’on remercie.  

Enfin, il est à noter que le 14 septembre dernier 
se tenait l’assemblée générale annuelle de l’école 
de la SourceVive. Les six parents du conseil d’établis
sement 20212022 furent confirmés et les membres de 
la Fondation de la SourceVive, anciens et nouveaux, furent 
également déterminés. Une banque de bénévoles, parents, 
grandsparents de l’école ainsi que membres de la communauté 
désireux de donner quelques heures de leur temps est aussi en 
cours de création. Alors si vous êtes intéressé d’y apposer votre 
nom ou pour toute autre question, n’hésitez surtout pas à vous 
adresser au secrétariat de l’école au 819 8225678. 

Anabel 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 SaintLouis 819 6740127
Viceprésident : Stéphane Rioux

Corporation des loisirs d’Ascot CornerCorporation des loisirs d’Ascot Corner

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
Service de patron
Confection
Réparations

 Chantal Skilling

Ascot Corner
514 466-9768
atelierchantalskilling@videotron.ca

ATELIER
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FADOQ  
À la douce mémoire 

Nous avons appris avec conster
nation et grande tristesse le dé

cès de notre ami et collègue Robert 
Fournier, viceprésident du club 
FADOQ d’Ascot Corner. Collaborateur 
infatigable, Robert était de l’organi
sation de toutes les activités : fidèle 
aux rendezvous hebdomadaires, il 
se portait aussi toujours volontaire 
pour l’organisation des soupers, col

laborant au choix du menu, décorant la salle, plaçant chaises et 
tables, disposant les nappes et les accessoires, puis il ne manquait 
jamais de donner un coup de main après les soirées pour remiser 
le matériel même s’il se faisait tard. Doté d’une mémoire que l’on 
peut qualifier volontiers de phénoménale, il fallait l’entendre ou
vrir sa boîte de souvenirs pour raconter des anecdotes savoureuses 
de son enfance où des hauts faits de sa longue carrière nationale 
et internationale de grutier. Impayable ! Par ailleurs, très attaché 
aux Iles de la Madeleine d’où provenait son épouse Stella, il y re
tournait année après année… en auto ! Même fort de ses quatre

vingtdouze ans, il conduisait les 11 ou 12 heures jusqu’à Souris, 
ÎleduPrinceÉdouard, afin d’embarquer sur le traversier pour un 
autre 5 heures avant de toucher les Iles ! Infatigable, avonsnous 
dit… Véritable force de la nature, il a fallu un problème majeur de 
santé pour lui signifier la fin de son pèlerinage sur la terre. Je l’en
tends nous dire les yeux rieurs et son petit sourire qu’il nous hisse
ra jusqu’à lui avec sa grande grue quand le temps sera venu pour 
nous.  

Au revoir, cher Robert, tu t’es probablement déjà joint au grand 
chœur céleste avec ta si belle voix dont tu nous faisais si aimable
ment profiter dès que l’occasion se présentait, à l’église ou ailleurs.  

Le Club sort de sa phase de dormance
Voilà que le club FADOQ sort progressivement de sa phase de dor
mance où l’avait contraint de se réfugier le satané virus qui conti
nue ses ravages. Le conseil de la FADOQ d’Ascot Corner se réunira 
le 7 octobre pour préparer l’Assemblée générale annuelle (AGA) 
qui aura lieu le 21 octobre 2021. (Règles de la Santé publique 
appliquées, naturellement). Voici une excellente occasion de revi
gorer, requinquer la FADOQ pour tous ceux et celles qui désirent la 
dynamiser. Le Club pourra continuer à vivre à la condition expres-
se que de nouvelles personnes se joignent au conseil. Il s’agira 
pour ces personnes généreuses de se présenter à l’Assemblée 
générale, ouverte à tous, ou de signifier à la présidente Frances 
Stickles (819 5620290) leur intérêt à faire partie du Conseil.

Un nouveau phénomène
Depuis quelque temps, nous entendons parler de membres de con
seils municipaux dans de petites municipalités qui se font harceler 
et insulter, soit en personne, soit sur les réseaux sociaux, au point 
où des maires et des conseillers écœurés démissionnent tout sim
plement de leur poste ou refusent de se représenter comme maire 
ou échevin. Comme nous l’avons entendu et vu aux bulletins de 
nouvelles, ce sont souvent de nouveaux citoyens maintenant 
télétravailleurs qui reprochent aux « gens de la place » de manquer 
d’envergure et de ne pas répondre mieux et davantage à leurs 
désirs, à leurs exigences, et, certains diront, à leurs caprices. On 

Yvon Bonneville 
ml

Sur la photo, à droite, nous voyons Robert, aux Iles de la Madeleine, le 
28 août 2021 quelques jours seulement avant son décès, participant au 
dévoilement d’un monument à la mémoire de l’arrière-grand-père de son 
épouse Stella. Monsieur Le Bourdais, télégraphiste, fut l’initiateur des 
télécommunications aux Iles de la Madeleine.

819 821-2015
www.payeur.com

5379, rue King Est (Route 112)
Ascot Corner (Sherbrooke) QC  J0B 1A0
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rapporte que des petites municipalités se trouvent dépossédées de 
leur originalité, de leurs traditions, de leur mode de vie et même de 
leur territoire. En tant que citoyens et citoyennes « bien enracinés » 
et heureux où « Il fait bon vivre », nous avons à accueillir avec bien
veillance, chez nous, ces nouveaux citoyens non pas en renonçant 
à notre identité, mais en s’assurant qu’ils s’intègrent mieux à leur 
nouveau milieu.

Le comité de pilotage, par sa démarche Municipalité Amie des Ainés 
et l’élaboration de sa Politique familiale (PF) que nous a présentées 
monsieur Axel Klein, chargé de projet pour la MRC, se penchera 
éventuellement, sans doute, sur cette réalité de l’arrivée des novo
ruraux en « région ».

PS : Pour en savoir davantage sur le lancement des travaux de 
mise à jour de la Politique familiale et de la démarche MADA, vous 
pouvez relire la p. 19 du journal Aux Quatre Coins de juilletaoût 
2021.

Clin d’œil
Le clin d’œil, nous le faisons ce moisci aux petites personnes, à 
tout le personnel de l’école de la SourceVive, en espérant que tout 
ce beau monde ait vécu une excellente rentrée, et nous souhai
tons à tous une année scolaire sans trop de contraintes et remplie 
de succès dans tous les domaines. Salut à Bambou ! Bon succès ! 
Bonne rentrée aussi aux grands du Secondaire, du CÉGEP, de l’Uni
versité et de la Formation des adultes ! Beaucoup de résiliences, 
de joie et de réalisation de soi ! Excellente année aux parents et 
tuteurs et tutrices aussi !

Envie de sortir ? Voyages, voyages…
Les jeux hebdomadaires du Club d’Ascot Corner ne satisfont pas 
tous ses membres… Voici alors quelques propositions ayant « plus 
d’envergure » proposées par la FADOQ régionale auxquelles nous 
sommes tous invités : 

1 Guylaine Tanguay et ses musiciens
 À Terrebonne. Répertoire de la musique acadienne et moments 

marquants de ses albums.
 20 octobre 2021 : 199 $ (comprend un repas).

2 Spectacle JUKEBOX
 À Québec, au Château Frontenac.
 Véritable retour dans le temps. Délicieux dîner pendant le spec

tacle. Visite guidée du Château Frontenac
 25-26 octobre 2021 : 299 $ (en occupation double ; nuitée au 

Château Frontenac, Québec, et trois repas).

3 Hommage à la chanson française, en spectacle (Montréal).
 Tour de ville de Montréal
 Spectacle « Une nuit sous les ponts de Paris » (Théâtre Saint 

Denis), 40 chansons, 20 artistes sur scène.
 29 et 30 octobre 2021
 249 $ en occupation double : nuitée au Fairmount, Le Reine 

Élisabeth de Montréal et trois repas.

4 Férie de Noël, tour dans le Vieux-Québec
 Spectacle « Une nuit de Noël sous les ponts de Paris » au Capi

tole de Québec, en soirée.
 Souper dans un restaurant de la région
 19 et 20 novembre 2021
 Nuitée au Château Frontenac de Québec, 299 $ en occupation 

double Château Frontenac et trois repas.

N. B. : Pour plus de renseignements et/ou inscriptions : loisirs @
fadoqestrie.ca ou 8195667748 poste 6.

PS Consultez aussi l’encart FADOQ, région Estrie dans La Tribune 
du samedi 28 août 2021 pour plus de détails et beaucoup d’infor
mation sur des sujets relatifs à la FADOQ. 

Rappel
Je vous rappelle que l’Assemblée générale du Club FADOQ d’Ascot 
Corner se tiendra le jeudi 21 octobre 2021 au centre PaulLessard. 
Si nous tenons à conserver la FADOQ à Ascot Corner, il faut vrai-
ment faire un petit effort, chacun de nous, et venir à l’Assemblée 
générale annuelle. Nous élirons à cette occasion de nouveaux 
membres du conseil. Il en va vraiment de la survie de la FADOQ 
chez nous. Comment être plus clair ? Nous vous attendons et nous 
vous remercions de votre collaboration essentielle. Seulement une 
petite heure de votre temps, entre amis et amies !  

Bienvenue à tous et toutes,
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Paroisse SaintStanislas d’Ascot Corner
Contribution Volontaire Annuelle
C’est le moment pour la Contribu
tion Volontaire Annuelle (CVA) avec 
reçu pour crédit d’impôt. Dans les 
prochaines semaines, les citoyens 
recevront une brochure avec toutes 
les informations nécessaires.

L’Eucharistie dominicale a lieu les 
dimanches à 9 h 30 et des cérémonies privées peuvent se tenir le 
samedi sur réservation seulement.

Horaire des messes pour le mois d’octobre 
DATE  MESSE POUR  DE LA PART DE 
3 PaulÉmile Deblois Parents & Amis

 Monique Baron 1er anniversaire Linda Baron

10 André Lavallière Son Épouse Cécile 

 Conrad et Diane GarneauDrenning Famille Garneau

17 Yvonne Couture & Émile Deblois MarieClaire  
  & Adrienne
 JeanPierre Beaudoin Parents & Amis

24 Adrienne et Réjeanne Demers Blanche Demers

31 Marjolaine Roberge

LAMPES DU SANCTUAIRE 
3 Monique Baron 1er anniversaire Linda Baron

10 Pierre Roberge Josée Corriveau

Nouveau prêtre de l’Église
Père Fernando, cellulaire : 873 2004066, courriel : josefer1966@
gmail.com

Horaire et disponibilité 
Le Père Fernando Ferrera pourra vous rencontrer au Presbytère les 
jeudis aprèsmidi de 13 h à 17 h, ou à la paroisse NotreDamede
laProtection à d’autres moments. Veuillez prendre rendezvous au 
préalable. 

Pour plus d’information, vous pouvez rejoindre le secrétariat au 
819 5626468 (présence un jour/semaine) ou écrire à l’adresse 
courriel : ParoisseSaintStanislas@videotron.ca.
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10e Salon
des ARTisans 
d’Ascot Corner
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Décès de Robert Fournier
Le vendredi 10 septembre dernier fut une journée sombre 
pour moi, car c’était le départ de 
mon ami Robert. Je lui ai rendu vi
site à l’hôpital en aprèsmidi et il est 
décédé en soirée. Ce fut difficile de 
me rendre à la réalité, c’était la fin, la 
fin d’une amitié qui perdurait depuis 
25 ans. 

Robert est venu s’établir à Ascot Cor
ner en 1990. Dès son arrivée dans sa 

nouvelle municipalité, il n’a pas tardé à s’impliquer activement au 
mieuxêtre de sa communauté. Au fil des ans, ses implications et 
réalisations dans la Municipalité ont été innombrables. Que ce soit 
à la chorale de l’église, à la collecte de la contribution volontaire 
annuelle (CVA), à la campagne du pain partagé, au brunch mensuel 
des Chevaliers de Colomb, au Challenge VTT annuel, à la guignolée 
ou à l’accomplissement de multiples tâches bénévoles à l’église, 
il n’a jamais hésité à mettre la main à la pâte pour contribuer au 
mieuxêtre de tous. En 2015, la Municipalité d’Ascot Corner lui a 
décerné le titre de bénévole de l’année pour souligner la qualité 
de son engagement. À cette occasion, le député provincial Ghislain 
Bolduc lui a remis la médaille de l’Assemblée nationale du Québec. 
Le 24 avril 2016, l’honorable Michel Doyon, Lieutenantgouverneur 
du Québec, lui a remis la médaille d’argent du Lieutenantgouver
neur. Le 8 août 2017, c’était au tour de l’honorable MarieClaude 
Bibeau ministre du Développement international et de la Fran
cophonie (maintenant ministre de l’Agriculture) de souligner son 
apport exceptionnel en lui remettant l’épinglette du 150e anniver
saire du Canada pour l’ensemble de sa contribution au mieuxêtre 
de la collectivité. Ces hommages étaient grandement mérités pour 
ce bénévole d’exception qui a toujours fait preuve d’une humilité 
exemplaire.

Robert était toujours disponible pour aider lors d’une activité, 
pour assister à une réunion ou pour épauler une personne dans 
le besoin. Il était toujours impliqué à 100 %. Il se pointait et nous 
demandait « qu’estce que je peux faire ? », ça, c’était Robert. Son 
dévouement, sa grandeur d’âme, sa disponibilité et sa gentillesse 
ont fait de Robert un être exceptionnel qui restera gravé à jamais 
dans nos cœurs et demeurera pour nous un modèle et une source 
d’inspiration.

Les funérailles auront lieu le samedi 9 octobre à 10 h à l’église 
StStanislas d’Ascot Corner.

Salut Roberto ! Merci pour tout !

Normand Fréchette 
Grand Chevalier

Le 8 août 2017, Robert Fournier recevait l’épinglette du 150e anniversaire du 
Canada pour l’ensemble de sa contribution au mieux-être de la collectivité 
des mains de la ministre Marie-Claude Bibeau et de la mairesse Nathalie 
Bresse.

Ouvert au publ ic

DIVISION TECHNOCHIMIE

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

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

DISTRIBUTEUR
DE PRODUITS

SANITAIRES

g roupebod . c a 1  888 -269 -695 1
25, rue Suzanne-B. -Jacques,  Ascot Corner
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L’eau se raréfie
Pour la première fois dans l’his

toire du monde moderne, le 
12 avril 2018, une ville n’avait plus ac
cès à l’eau potable. Le Cap, cité mère 
d’Afrique du Sud, reconnue comme 
capitale parlementaire du pays, où 
fourmille une population active d’en
viron 434 000 personnes a connu 
une disette en alimentation d’eau, 
malgré ses infrastructures dévelop
pées et l’avantage de sa localisation 

géographique. Plusieurs diront, et avec raison, que cette situation 
malheureuse fût causée par une série de décisions sociopolitiques 
douteuses, cumulées d’une insouciance réitérée de la part des di
rigeants administratifs devant la responsabilité de préserver cette 
ressource naturelle. Relayée comme information 
anecdotique par les médias occidentaux, la 
manchette a néanmoins alerté les groupes 
environnementalistes d’ici et d’ailleurs 
sur la planète, qui ont tous décrié 
l’assèchement accéléré de la nappe 
phréatique en Californie, au Neva
da et en Arizona, entre autres, et 
où les experts les plus réalistes 
ont statué sur la date approxi
mative à laquelle ces trois États 
américains n’auront plus accès 
à l’eau potable. Prenez le temps 
d’effectuer vos recherches sur In
ternet et vous constaterez que cette 
date arrivera plus tôt que tard.   

Dans la même veine, la journaliste Isa
belle Pion signait un reportage fort perti
nent en août dernier sur l’état des cours d’eau 
de la grande région de l’Estrie. Un reportage docu
menté à la fin duquel le constat était sans équivoque : les lacs et les 
rivières s’assèchent. Citoyens, chercheurs et experts le constatent 

d’ailleurs de visu que les réserves et le débit sont devenus anor
malement bas. Pour s’en convaincre, estce inutile de rappeler que, 
le 15 août dernier, la ville de Québec annonçait un maximum de 
30 jours de réserve d’eau potable pour sa population, demandant 
du même coup aux habitants de consommer modestement l’eau 
potable et de combler uniquement leurs besoins quotidiens ? 

Malheureusement, ce phénomène de raréfaction de l’eau 
n’épargne pas le HautStFrançois. Le 2 septembre dernier, la 
municipalité de Weedon a émis un accès restreint à l’eau potable 
à sa population. Cet avis n’a pas été émis en raison de la présence 
de coliformes fécaux ou de bris temporaire d’équipement, mais bel 
et bien en raison d’un problème d’accès réel et d’une faible quan
tité disponible pour desservir tous les citoyens ; les faibles pré
cipitations printanières, le peu de neige des deux derniers hivers, 
les canicules répétitives depuis l’an dernier expliquent l’assèche

ment progressif et la réduction de plus en plus récurrente 
de l’accès à l’eau potable. Il n’y a toutefois pas que ces 

phénomènes climatiques pour expliquer cette réa
lité.

Lors d’une récente discus
sion cordiale, l’un de mes voi
sins a attiré mon attention sur 
une réalité que nous parta
geons tous les deux, lui et 
moi : nous sommes pro
priétaires d’une maison 
alimentée par un puits 
artésien. Du haut de ma 
candeur et de mon igno
rance, j’ai toujours pensé 

que chaque maison avait son puits et sa 
veine d’eau. Et que, du même coup, nous étions 

tous autosuffisants et, donc, indépendants les uns des 
autres. Après quelques recherches techniques, j’ai plutôt 

constaté la vulnérabilité des citoyens de la Municipalité d’Ascot 
Corner qui ont, eux aussi, un puits artésien et le devoir de faire une 
gestion minutieuse de leurs réserves en eau potable pour assurer 

Rémi Robert

• 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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leurs besoins quotidiens. Je ne suis pas alarmiste lorsque j’affirme 
ici que des citoyens de la Municipalité doivent calculer de près leur 
débit d’eau pour s’assurer de répondre à leurs besoins quotidiens 
de base. L’eau n’est pas, et ne sera jamais pour eux une ressource 
illimitée. Surtout, elle ne sera jamais acquise.

Selon les données que nous avons présentement, nous sommes en 
mesure de dire que les puits artésiens d’Ascot Corner 
s’assèchent. Que le débit d’eau a dramatiquement 
diminué depuis quelques années ! Et que la rareté 
de la ressource s’accélère. À titre informatif et pour 
appuyer mes dires, plusieurs propriétaires m’ont 
confirmé avoir perdu 75 % de leur débit d’eau initial 
depuis l’année de construction de leur habitation. 
On parle ici, pour la majorité d’entre eux, d’une mai
son construite dans les années 90. Pas le siècle der
nier. Ni celui d’avant.

En milieu rural, le développement résidentiel engen
dre un impact réel et immédiat sur la communauté. 
Ici, qu’on s’entende bien sur le fond de ma pensée : 
celui qui le désire et au nom de son pouvoir d’achat, 
a la possibilité et le droit de réaliser son rêve de vivre 
en campagne, de jouir et de profiter d’une qualité de vie qu’il sou
haite. Néanmoins, ce développement résidentiel exige à la base un 
partage de l’eau potable, surtout lorsque les maisons s’alimentent 
à partir des mêmes sources d’eau. Avant tout, pour mieux le dire, 
s’établir en milieu rural comme ici, à Ascot Corner, suppose de cul
tiver le souci moral de partager l’eau potable avec autrui, non pas 
vouloir se l’approprier de manière égoïste au détriment des autres. 
À l’évidence, vous me voyez venir.

Puisqu’un quartier, par exemple, doit parfois partager les mêmes 
veines d’eau pour tenter d’alimenter chaque maison, je ne com
prendrai jamais, jamais, l’insistance de certains d’arroser inter
minablement le gazon ou de nettoyer l’entrée asphaltée de leur 
résidence pendant des heures avec… l’eau potable. Je ne com
prendrai jamais non plus cette absence de préoccupation pour la 
condition de vie des autres ou leur précarité. Et, finalement, je ne 

comprendrai jamais, en contexte de pénurie comme je le décris 
dans ce texte, la raison pour laquelle certains persévèrent sans 
gêne à gaspiller la ressource collective. Mais pourquoi ? Vous qui 
gaspillez, répondezmoi.

Les gestionnaires de la Municipalité d’Ascot Corner ont été saisis de 
ce dossier. En ce sens, une demande formelle a été exprimée sur la 

gestion territoriale de l’eau. Peu m’importe la ven
ue prochaine des élections, le besoin est élémen
taire et la demande est catégorique ; la Municipalité 
doit se doter d’une politique de consommation de 
l’eau potable pour assurer la pérennité de la res
source et garantir le plus possible pour le bien com
mun. À l’instar d’autres villes près de nous qui ont 
légiféré en faveur d’une consommation modérée, 
je demande une réflexion sérieuse sur le sujet, et 
un état public de la situation.

Au lendemain du prochain scrutin électoral, celui 
ou celle qui héritera du dossier de l’environnement 
aura sérieusement intérêt de faire de l’eau pota
ble sa priorité. Dans l’état actuel de la situation, ce 
serait logiquement une injonction. Et de la part des 

citoyens les plus sensibles, ce sera une revendication de tous les 
instants.

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

Déneigement 
Donald 
Landry

819 570-3257
Résidentiel – Commercial

Tonte de pelouse - Ménage printanier
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Les départs… Les arrivées
Au CHUS HôtelDieu, le 24 juillet 2021, à l’âge de 79 ans, est décédé 
monsieur Yvon Mercier, fils de feu Berna
dette Langevin et de feu Henri Mercier. Il 
demeurait à Ascot Corner. Il laisse dans le 
deuil ses enfants : Christian (Brigitte Mer
cier), Yannick (Linda Delage), Julie et sa 
mère Louise Nadeau (Gilles Brousseau) ; 
ses petitsenfants : Marilyn, Alexandre, 
Gabriel, Mahigan, Shawn, Jullian, Mali
ka, Malia, Amaya et plusieurs arrièrepe
titsenfants. Il était le frère de Fernand 
(feu Marguerite Roy), (Lucette Lafontaine), 
feu Roger (feu Huguette Vézina), Léliane (Roland Gauthier), feu 
Jeannette (feu Gérald StCyr), feu Yolande (feu Roméo StCyr), feu 
Doris (Claude Gareau), André Roger A. Langevin (Thanya Viana Ca
talan), Réal (Doris Boucher), Diane, Normand (Sylvie Nadeau), Thé
rèse (Denis Ullhorn), Danny (Linda Gagné) ainsi que Jacline Allard.

Au CHUS HôtelDieu, le 25 août 2021, est décédé à l’âge de 69 ans, 
monsieur Jacques Mercier (Pitou), fils 
de feu Lise Duranleau, de feu Patrice Mer
cier et feu Rolland Gagnon. Il laisse dans 
le deuil, ses enfants : Francine, Simon, 
Dominique (Philip Martin), Patrice. Ainsi 
que ses petitsenfants : Olivier et Rosema
rie. Il était le frère de Jeannine Gagnon, 
Gaétan Gagnon (Céline Raby), Marcel Ga
gnon (Audrey Flexhaug), Lilianne Gagnon, 
Jeanne Mercier (feu Denis Brazeau), Madeleine Gagnon (Réjean 
Couture), JeanGuy Gagnon (Annick Figuedero) ainsi que sa filleule 
Julie Brazeau, neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis.

Le 10 septembre 2021 est décédé à l’âge de 92 ans, monsieur Robert 
Fournier. Né à PointeFortune dans le 
comté de Vaudreuil, le 11 décembre 1928, 
d’un père canadienfrançais et d’une mère 
de descendance irlandaise, il laisse dans 
le deuil la mère de ses enfants feu Ray
monde Duguay, sa deuxième épouse, feu 
Stella LeBourdais, ses trois filles adorées, 
Diane, Josette et Linda, ses petitsenfants 
et arrièrepetitsenfants ainsi que de nom
breux parents et amis.

Aux soins palliatifs de l’HôtelDieu, 
le 15 septembre 2021 est décédée à 

l’âge de 75 ans, Monique Doyon, veuve 
de Lucien Leblond. Elle laisse dans le 
deuil ses quatre fils, René, Sylvain (Luz), 
Claude (Carole), François (Nathalie) et 
son conjoint Léo Lambert. Ses frères et 
sœurs : Marie (feu Paul Lessard), Ger
main (Louise), JeanMarc, Françoise, 
Simone (André Piet), Victor (Claudette 
Sirois), André (Lise StAntoine), Pierre, 
Benoît et Roxane, ainsi que plusieurs beauxfrères, bellessœurs, 
cousins, cousines, connaissances et amis.

La Municipalité est heureuse d’ac
cueillir Allyson Royer 
née le 24 mai 2021. Elle 
est la fille de MarieÈve 
Lacharité et de Jason 
Royer. Elle a également 
la chance d’être la pe
tite sœur de Mia Royer 
11 ans et de Dezy Royer 
9 ans.

Spécialités :

FRAME MASTER (accidentés)
Redressement de châssis

• Débosselage • Peinture
• Alignement • Suspensions

679, chemin Galipeau, Ascot Corner  819 569-4040
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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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La pharmacie d’Ascot Corner « roule vert »
Christophe Augé, pharmacien 

Depuis l’ouverture, la pharmacie a posé plusieurs actions 
écoresponsables. Lors de l’installation, elle a travaillé avec le 

Maillon Vert, une entreprise spécialisée dans ce domaine afin de 
réduire ses impacts environnementaux en « réduisant, réutilisant 
et recyclant ». Nous avons poursuivi à travers une offre de produits 
écoresponsables et québécois en vrac (PureNature et Oneka) ou 
fabriqués dans la région (Tinavie, SoapFactory). 

Nous avons également mis en place le système « Fiole verte », des 
bouteilles de médicaments en verre, réutilisables. La pandémie a 
mis ce système en pause, mais nous avons bien hâte de le repren
dre. 

Dans cette continuité, nous avons opté pour une nouvelle voiture 
de livraison 100 % électrique. C’est donc une Nissan Leaf aux cou
leurs de la pharmacie (merci à Lettrage Dionne d’Ascot Corner 
pour le magnifique lettrage) qui vient vous livrer vos médicaments 
depuis début septembre.

Au plaisir de vous servir. C’est ce tout nouveau véhicule électrique qui sillonne les rues afin de vous 
livrer vos médicaments.

Rallye Automnal d’Apollo 
Pour une deuxième année de suite, Ose le 

Haut et la MRC du HautSaintFrançois vous 
propose un Rallye Automnal d’Apollo. 

Surveillez la page Facebook d’Ose le Haut et de 
MRC HSF loisirs pour connaître tous les détails : 
https://www.facebook.com/OseleHaut et 
https://www.facebook.com/LoisirsHSF.
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Sondage pour la 
Route 112
 John ST-Cyr

Bonjour,

Je suis un citoyen d’Ascot Corner, ma famille habite la Municipalité depuis plus de 80 ans et nous avons assisté à beau
coup de changements. Nous bénéficions maintenant de magasins, 
d’industries, de commerces, de restaurants, de stationsservice, 
d’une pharmacie et d’une caserne de pompiers. Toute cette crois
sance vient avec beaucoup plus de trafic, plus de gens au village et 
plus de véhicules sur la route 112.

Je pense que pour réduire les risques d’accident et diminuer le 
bruit, nous devrions demander que la limite de vitesse soit réduite. 
Il est très difficile de regagner ou de laisser la route 112 pour sor
tir ou retourner chez soi. C’est même dangereux ! Voici les deux 
options que je propose : 

Option 1 : Réduire la vitesse de 70 à 50 km/h du 5211 rue Blais 
au 5527 rue Blouin. 

 Réduire la vitesse de 50 à 30 km/h du 5527 rue 
 Blouin au 5843 rue des Pins.

 Réduire la vitesse de 70 à 50 km/h du 5843 rue des Pins 
au 6165 Transport Michel Boislard

Option 2 :  Réduire la vitesse de 70 à 50 km/h du 5211 rue 
Blais jusqu’au 6165 Transport Michel Boislard

Si vous soutenez une de ces options, veuillez cocher l’option 
choisie :

 Option 1     Option 2  

Nom :  ________________________________________

Adresse :  ________________________________________

  ________________________________________

# Tél. :         ( _____ )  _____________________   (optionnel)

Signature :   ________________________________________

Commentaires :   ________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Vous pouvez déposer votre réponse au bureau 
municipal pendant les heures d’ouverture ou dans la 
fente de la porte principale de l’hôtel de ville à tout 
moment.

Si vous désirez plus d’information, vous pouvez me 
contacter au 819 5692106

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

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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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 descente de rivière très appréciée !

Lors de leur descente, Jean-François Pomerleau et Marilyne Gagné ont 
apprécié la beauté des paysages.  Photo : Chantal Skilling

David Demers s’est beaucoup amusé lors de la descente de rivière.
Photo : Chantal Skilling

Alexia Skilling a réussi avec brio sa descente en kayak.
Photo : Chantal Skilling

C’est un départ réussi pour Marie-Pier Bisson-Côté. Pour une deuxième fois 
en moins d’un an, elle  quitte notre municipalité en direction de Sherbrooke. 
Cette fois, elle devra pagayer et se mouiller pour arriver à bon port.

Photo : Andréane Rivard

Ces kayakistes ont éprouvé beaucoup de plaisir à naviguer sur les eaux de la 
rivière Saint-François. Photo : Chantal Skilling

Stéphane Baillargeon et Sylvie Desautels forment un tandem hors pair tant sur 
la rivière que dans la  vie. Photo : Chantal Skilling



Une belle rentrée !

Un conte captivant !

Les participants ont adoré prendre part à l’histoire. Photo : Noëmie Brière
 

Le samedi 28 août dernier, petits et grands étaient très attentifs lors de l’heu-
re du conte. Photo : Noëmie Brière

Bambou, la mascotte de l’école, fait émerger des sourires partout où elle 
passe. Photo : Anabel Côté

Quoi de meilleur qu’une bonne crème glacée Coaticook pour ensoleiller une 
journée ? Photo : MarieClaire Dumont

La gang de parents motivés reprend du service encore cette année afin d’offrir 
aux élèves des activités tout aussi enrichissantes qu’amusantes.

Photo : Katherine Ashby

Les jeunes ont éprouvé beaucoup de plaisir dans les jeux gonflables.
Photo : Karine Bégin


