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15 ans
au service
de sa
communauté

Nathalie Bresse a toujours eu sa communauté à cœur. Son engagement et son dynamisme ont
marqué significativement le développement de sa municipalité. (voir p. 10-11)
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15 ans au service de sa communauté

La capitaine des Étoiles de la Municipalité et mairesse Nathalie
Bresse affronte le capitaine des Étoiles des Organisme et directeur général de la Caisse des Deux-Rivières Martin Sévigny lors de
la mise au jeu protocolaire à l’occasion du carnaval d’hiver 2012.
Photo : Noël Bergeron

Nathalie était toujours présente pour faire le traditionnel discours patriotique
de la fête nationale. On la voit ici lors de son discours de 2019.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Le 30 août 2020 lors de la
descente de rivière, Nathalie
fidèle à elle-même n’a pas
hésité une seconde à se joindre
aux kayakistes et à se mouiller,
dans tous les sens du mot…
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté
Le 13 septembre 2015, les membres du conseil municipal ont
inauguré les nouveaux terrains de tennis et de volleyball de
plage et la mairesse Nathalie Bresse a procédé à la traditionnelle coupe de ruban en présence de nombreux dignitaires.
Photo : Sylvie Rouillard

Le capitaine des Étoiles des
années 70 Martin Laroche,
l’arbitre Louis Mazerolle, la
mairesse Nathalie Bresse qui
effectue la mise au jeu protocolaire, l’arbitre Jacques
Lamarche, le président du
carnaval Martin Bossé et
le capitaine des Étoiles des
années 90 Jean-François
Bernard, lors de la finale du
carnaval d’hiver 2012.
Photo : Noël Bergeron

La mairesse de la Municipalité et les membres du comité de
pilotage le 30 mai 2016 lors du lancement officiel de la politique
familiale municipale (PFM) et de Municipalité amie des aînés
(MADA) à la salle du conseil municipal. Photo : Andréane Rivard
Nathalie ne manquait
jamais l’occasion de
remercier les bénévoles
de sa municipalité. Elle
est entourée ici de tous les
bénévoles honorés lors de
la soirée des bénévoles du
13 avril 2019.
Photo : Noël Bergeron

Malgré un agenda chargé, elle n’hésitait jamais à participer
aux différents événements. Elle est entourée de la conseil
lère Christine Lafrance et du directeur général Jonathan
Piché. Tous les trois font partie de l’équipe championne de
hockey-balle lors de la fête nationale de 2019.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté
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Journal communautaire
AUX QUATRE COINS

Christine Lafrance

C

ette année, on pourra dire qu’on a été gâtés en octobre côté
température ! L’été indien, qu’ils disent… moi je prends ça
n’importe quand. Cela aura permis de faire une réserve additionnelle de vitamine D en prévision des jours plus durs et sombres de
novembre qui débute déjà. On ne se décourage pas toutefois, il y
aura de quoi vous divertir à Ascot Corner d’ici les Fêtes, histoire de
tenir la morosité à l’écart.

Tout d’abord, vous n’aurez pas trop le temps de vous reposer
de l’impressionnante tournée des décorations d’Halloween ou
de la Fête sucrée organisée par la Municipalité pour l’Halloween
qui fut, comme toujours, colorée, savoureuse et pleine de surprises et d’activités pour les familles, car vous êtes, pour une
deuxième fois cet automne, convoqués aux urnes. Ce 7 novembre, toutefois, ce sera pour élire votre nouveau maire et vos
conseillers municipaux. D’ailleurs, l’équipe du journal tient à
remercier les conseillers sortants et la mairesse Nathalie Bresse
pour leur excellent travail au cours des dernières années et
féliciter ceux qui s’impliqueront pour le prochain mandat.
Autrement, après avoir accompli votre devoir de citoyen, vous
pourrez entre autres lâcher votre fou en participant aux différents cours offerts par la Municipalité, vous laisser aller à la
relaxation ou à la contemplation de la nature et des animaux
au Centre Espérenza, magasiner de beaux accessoires uniques
faits avec amour et talent au Salon des ARTisans ou encore
choisir votre tenue pour la fête de Noël du mois prochain.
Comme à chaque édition, nos collaborateurs ont concocté des
textes intéressants et font une belle revue de l’actualité, alors
n’hésitez pas à feuilleter nos pages.   
Bon mois de novembre et bonne lecture à tous.

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 mardi 16 novembre à 19 h.

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

819 569-4040
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Répertoire téléphonique
ORGANISMES

AUTRES SERVICES

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

La municipalité est desservie par le 911

(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 . ................................................................... 819 820-0655
Gina Castelli .............................................................................................819 575 6194
Sylvie Boucher ........................................................................................819 823 7441
Alain Rondeau . ....................................................................................... 450 441-9522
France Martel .......................................................................................... 819 563-2121
Christine Lafrance................................................................................. 819 679-2270
Hélène Bédard ........................................................................................ 819 566-7166

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

Pages municipales
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7 novembre

Élection municipale

Le

7 novembre prochain, vous
devrez vous prononcer afin
d’élire un nouveau conseil municipal.
Le 1er octobre dernier, à la fin des
mises en candidatures, quatre personnes ont été élues sans opposition
aux postes de conseillers suivants :
Jonathan Piché
Gina Castelli au siège #1, Sylvie BouDirecteur général
cher au siège #2, Alain Marc Rondeau
au siège #3 et Hélène Bédard au
siège #6. Afin de pourvoir aux postes de conseillers aux sièges #4
et #5 ainsi qu’au poste de maire, vous devrez vous rendre voter le
7 novembre prochain entre 9 h 30 et 20 h au centre Paul-Lessard.
Vous pouvez aussi voter par anticipation le 31 octobre prochain
toujours au centre Paul-Lessard entre 9 h 30 et 20 h.

En terminant, je tiens à remercier
tout spécialement la mairesse, que
j’ai côtoyé pendant plus de quatre
ans et avec qui j’ai éprouvé beaucoup de plaisir à travailler. En raison
de nos postes respectifs, nous avions
régulièrement à œuvrer en étroite
collaboration. Ce ne sont pas les défis
qui manquaient (construction d’un
garage municipal et d’une caserne
d’incendie, négociation d’une convention collective, augmentation de la capacité de traitement des
eaux usées, restructuration de la main-d’œuvre, pour n’en nommer
que quelques-uns).
Merci, Nathalie, pour toutes ces belles années.

Je tiens à souhaiter la bienvenue aux nouvelles conseillères et aux
nouveaux conseillers ainsi qu’au prochain maire, qu’ils soient déjà
élus ou en attente des résultats.
Lors des quatre dernières années, j’ai eu la chance de travailler avec
un conseil où régnait une bonne complicité. Ensemble, nous avons
réalisé plusieurs projets qui ont eu des impacts positifs pour tous
les citoyens.

Prochaine séance du conseil municipal
Lundi 15 novembre à 19 h 30
à l’hôtel de ville

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

www.ascot-corner.com

Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :

819 560-8560
819 560-8561
ascot.corner@hsfqc.ca
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Message de la mairesse

É

lue comme conseillère municipale en 2005 et ensuite élue en
2010 comme mairesse de la Municipalité d’Ascot Corner, c’est le 7 novembre 2021 que prendra fin cette
magnifique étape de ma vie. J’ai été
très honorée de la confiance que
vous m’avez témoignée pendant
toutes ces années. J’ai toujours eu à
Nathalie Bresse
cœur de bien vous représenter, que
mairesse
ce soit à la MRC, à la FQM ou sur tous
les comités auxquels j’ai participé. Le parcours n’a pas toujours été
facile, mais fut très enrichissant. J’ai fait partie de quatre conseils
municipaux différents, j’ai côtoyé des gens extraordinaires, ce qui
m’a permis de grandir.
Je profite de ce dernier « message de la mairesse » pour vous faire
un bref compte rendu des principaux projets réalisés par la Municipalité au cours des dernières années.
Dans le secteur des loisirs, des sports, de la culture et de la vie
communautaire, l’objectif principal était de mettre en place une
structure de direction municipale comme pour le secteur de la
voirie et de l’urbanisme. Nous pouvons dire haut et fort MISSION
ACCOMPLIE. La première directrice des loisirs, Marie-Josée Myrand,
a dû effectuer un travail que je qualifierais de débroussaillage.
Ensuite, nous avons eu Marie-Pier Bisson Côté, qui a bâti les fondations, et présentement, nous avons Andréane Rivard, qui monte
l’édifice. Depuis mon entrée en poste, nous avons réalisé plusieurs
projets dont la piste cyclable et piétonnière du parc Pomerleau
jusqu’au coin du chemin Biron et de la route 112, la rénovation du
centre Paul-Lessard (multifonctionnel), l’achat de nouvelles tables
et chaises, l’installation de deux défibrillateurs, un au parc Pomerleau et l’autre au centre Paul-Lessard, le dépôt d’une politique de

loisirs, l’installation des jeux au parc Pomerleau, l’aménagement
de la descente de canots et l’ameublement au parc Pomerleau,
le réaménagement complet du parc Dubreuil avec deux terrains
de tennis et de pickleball, un terrain de volley-ball, un emplacement pour des jeux de pétanque, un jeu de shuffleboard (galets),
un préau ainsi qu’une nouvelle balançoire. Nous avons procédé à
l’adoption d’une politique familiale et MADA (municipalité amie
des aînés) et présentement nous débutons la réfection du parc
Goddard. Un comité a été formé afin de connaitre la volonté des
résidents quant à l’aménagement global de ce parc. Un plan a été
réalisé et nous avons débuté les travaux par la réalisation du sen
tier pédestre.
Dans le secteur de la voirie, lors de mon entrée en poste nous
avons établi un plan à long terme, nettoyer les fossés aux huit ans
et le rechargement des chemins de gravier l’année suivante, tous
les chemins ont été faits. Nous avons procédé à la réfection de tous
les chemins et les rues asphaltées. Il ne reste qu’à parachever les
travaux dans le domaine Blais et sur le chemin Spring. Nous avons
procédé à l’achat d’une rétrocaveuse, d’un camion 10 roues, d’un
petit tracteur et d’une pelle afin de pouvoir effectuer des travaux à
l’interne. Ces acquisitions se sont avérées très avantageuses pour
la Municipalité. Plusieurs nouvelles rues ont été développées ;
Des Boisées, Du Lotus, De la Plénitude, L’Espérance, Du MontBlanc, des Alpes, des Andes, Provost, Du Jaspe, Des Trois Pignons,
Suzanne-B-Jacques.
Pour ce qui est des réseaux d’aqueduc et d’égouts, nous avons
réalisé la mise aux normes du puits et du système de traitement
de l’eau potable (arsenic). Nous avons doublé la capacité de
traitement des étangs aérés et prolongé les réseaux d’aqueducs
et d’égouts sur la route 112, du cimetière jusqu’à la boucherie
O’Grand’R ainsi que sur le chemin Desruisseaux. Nous avons également procédé à la mise aux normes des postes de pompage de la

D I V I S I O N T E C H N OC H I M I E

DISTRIBUTEUR
DE PRODUITS
SANITAIRES
groupebod.ca

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

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

1 888-269-6951

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

O u v e r t au p u b l ic
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rue Principale, du chemin Spring et de la rue Blouin et nous enta
mons la mise aux normes des Biodisques (traitement pour les eaux
usées).
Dans le secteur de l’environnement, en 2008, nous avons joint
la Régie des hameaux afin d’assurer la collecte de nos résidus
domestiques. Nous avons été la première Municipalité de la MRC
du Haut-St-François à implanter les bacs de compost. Il y a déjà
12 ans que le secteur urbain est desservi par le service de cueillette
du compost. Des journées environnement ont été mises sur pied
et un « mini-écocentre » a été implanté au garage municipal, où
sont acceptés en tout temps les textiles, résidus domestiques dangereux, peinture, propane, huiles et filtres à l’huile, styromousse,
piles et batteries en tous genres, bonbonnes de propane vides,
cartouches d’encre et les Serpuariens (télé, ordinateur, téléphone,
etc.). Prochainement, vous recevrez un aimant avec un code QR
afin que vous puissiez facilement savoir quoi faire et surtout où
déposer les articles dont vous voulez vous départir.
Dans le secteur de l’urbanisme, une réforme complète de nos
règlements a été réalisée, ce fut un travail colossal. Cependant,
les règlements d’urbanismes sont toujours sujets à changements,
donc le travail n’est jamais complètement terminé. Nous avons
adopté un PAI (plan d’action intégré) ainsi qu’une politique de
développement durable. Pour ce faire, nous avons organisé plusieurs rencontres citoyennes afin que ces plans d’action soient le
reflet des aspirations de toute la population. Nous avons travaillé
à l’élaboration d’un plan stratégique pour le cœur villageois (de
la rue Blouin jusqu’à la rue des Pins) avec un urbaniste et des étu
diants en urbanisme et nous travaillons en continu avec le MTQ.
Nous avons procédé à la diminution de la vitesse sur plusieurs
de nos rues dont 70 km/h sur le chemin de la Rivière, Galipeau et
Biron, 80 km/h sur le chemin Boucher et Spring ainsi que 30 km/h
sur la rue du Collège. Nous avons réalisé l’installation d’un trottoir
sur la rue Principale à partir de la rue Bastonnais jusqu’à l’église et
sur la rue du Collège afin que nos enfants puissent circuler sécuritairement pour se rendre à l’école. Nous avons installé deux
afficheurs de vitesse aux entrées du village sur la route 112 à l’approche de la zone de 50 km/h.
Plusieurs autres travaux ont été réalisés durant toutes ces années,
le circuit d’autobus de la ligne verte de Cookshire-Eaton, East
Angus, Westbury, Ascot Corner et Sherbrooke a été mis en service.
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Deux abribus ont été installés, un à l’hôtel de ville et l’autre au
coin de la route 112 et du chemin Galipeau. Depuis le service s’est
grandement amélioré avec le transport de personnes du HautSaint-Francois. Depuis 2008 nous avons engagé pour l’été, des
étudiants en technique policière dans le cadre du projet sentinelle
afin de faire de la prévention. Depuis quelques années ce sont
des cadets de la Sûreté du Québec qui assument cette fonction.
En 2009, nous nous sommes dotés d’un fonds de roulement afin
que nous puissions avoir accès à des fonds rapidement en cas de
besoins. Nous avons procédé à des travaux à l’hôtel de ville afin
de réaménager les bureaux pour accueillir un plus grand nombre
d’employés. Nous avons refait l’aménagement paysager devant
l’hôtel de ville et installé un écran électronique afin d’y afficher nos
informations. Nous en avons installé un autre à l’entrée de notre
municipalité par Sherbrooke. Nous avons acheté le terrain appartenant à Excavation M. Toulouse pour construire la rue SuzanneB-Jacques afin d’y installer notre garage municipal et la caserne
de la Régie intermunicipale d’incendies de la région d’East Angus.
Nous avons acquis l’édifice qui appartenait à la Caisse Desjardins
et nous avons fait des plans afin de rénover le bâtiment, les travaux
devraient débuter sous peu, nous avons obtenu une subvention
afin de procéder à ceux-ci. Depuis quelques semaines nous avons
sur la rue Blouin notre shed qui fait partie du circuit des sheds
panoramiques du Haut-Saint-François. Pour terminer, un CPE de
62 places devrait être construit sur le site du parc Goddard d’ici
22 mois.
Comme vous vous en doutez, tout cela ne s’est pas fait seul. Je
tiens à remercier TOUS les conseillers et conseillères qui ont
siégé aux différents conseils municipaux avec moi tout au long de
ces années ainsi que TOUT le personnel. Bien que les décisions
soient prises par le conseil, l’exécution repose sur les épaules des
employés. C’est un travail d’équipe et c’est comme une grande
roue où chacun doit donner son petit coup de pouce sinon ça ne
roule pas bien. Un excellent conseil, un excellent directeur général
et d’excellents employés, voilà ce que ça donne !

MERCI !

Nathalie Bresse
Mairesse de 2010 à 2021

Salon Doux Bien-Être
819-943-4758

Votre centre de coiffure et d'esthétique

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

20% de rabais

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

ISO9001

Au plaisir de vous servir Marie-Pier Rioux
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TDAH, mythes et réalités

IMPACTS
Pour les personnes a�eintes de ce trouble, les conséquences
peuvent être importantes : diﬃcultés d’appren�ssage, succès
académique moindre, décrochage scolaire. Un risque plus important de développer des troubles de santé mentale addi�onnels et une diminu�on de l’es�me de soi. Encore plus, les pa�ents a�eints de TDAH ont un risque sta�s�quement plus élevé de toxicomanie, de problèmes avec la jus�ce, de blessures
corporelles et d’accidents d’automobile… On est loin d’un
simple problème « de comportements ».
DIAGNOSTIC

Il y a quelques semaines, le trouble du déﬁcit de l'a�en�on
avec ou sans hyperac�vité (TDAH) et les prescrip�ons de
médicaments pour le traiter ont fait les manche�es. Toutefois certains faits ont été oubliés dans ces ar�cles. J’ai donc
décidé de faire une pe�te mise au point sur les mythes et
les réalités entourant ce�e maladie.
LE TDAH c’est quoi
Le TDAH, ce n’est pas un enfant qui court partout et qui
n’écoute pas les consignes…. Voilà une vision caricaturale
des symptômes d’une maladie neurologique bien réelle.
Même s’il existe encore des incer�tudes
sur les mécanismes exacts, on s’entend
pour dire qu’il s’agit d’un déﬁcit de certains neurotransme�eurs (des molécules
qui servent de messagers) dans certaines
par�es du cerveau.
On considère que ce trouble aﬀecte 5 à
12 % des enfants d'âge scolaire. Les symptômes persistent à l’adolescence chez
environ 80 % des enfants et demeurent
durant la vie adulte chez 60 % d’entre eux. Les symptômes
vont souvent évoluer et si l’hyperac�vité est fréquente chez
l’enfant, elle est rare à l'âge adulte. Contrairement aux
idées reçues, les garçons ne sont pas plus touchés que les
ﬁlles. En revanche, on note un caractère géné�que important: si les parents sont a�eints, les enfants ont plus de
risque de l’être aussi.

Mais voilà, le diagnos�c n’est pas si facile à poser. Doser les
neurotransme�eurs dans votre cerveau ne se fait pas, du
moins de votre vivant. Pour cela, on va u�liser des critères diagnos�ques et ceux-ci peuvent présenter une certaine part de
subjec�vité. Ajoutez à cela un système de santé où il est diﬃcile de prendre le temps nécessaire et d’eﬀectuer des suivis
adéquats et on se retrouve avec des diagnos�cs parfois posés à
la va-vite et des prescrip�ons de médicaments inadéquates.
TRAITEMENTS ET PERFORMANCES
Les médicaments u�lisés dans le TDAH vont perme�re de rééquilibrer les neurotransme�eurs et aider le pa�ent à maintenir
son a�en�on sur ses tâches et éviter que son cerveau se
« promène » trop.
La majorité des médicaments u�lisés sont des « psychos�mulants » et certaines personnes qui n’ont pas de TDAH
vont les u�liser pour allonger leur temps de concentra�on aﬁn d’augmenter leurs performances scolaires ou
professionnelles.
C’est un comportement à double tranchant. D’une part, Il
est démontré que cela ne permet pas d’obtenir de meilleures notes. En eﬀet, cela n’améliore ni la réten�on de
l’informa�on ni l’intelligence. De plus, le fait de devoir
consommer pour « booster » ar�ﬁciellement son niveau
de performance aux yeux de ses professeurs et/ou employeurs ne peut mener qu’à un engrenage, sans issue
posi�ve.
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NOVEMBRE 2021
DImanche

1

Lundi

2

Mardi

8 h 30 Cardio tonus * 18 h Karaté
débutant **
9 h 30 Musclez vos
méninges *

18 h 30 Tai Chi *
19 h Yoga **

3

Mercredi

4

Jeudi

Recyclage

Vendredi

Compost

Samedi

5

6

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

8 h 30 Cardio
tonus *

9 h Mini-Basket

10

11

12

13

18 h Club de course
•

19 h Zumba familial
**

8 h 30 Cardio
tonus *

9 h à 16 h

17

18

19

20

18 h Club de course
•

19 h Zumba familial
**

8 h 30 Cardio
tonus *

24

25

26

18 h Club de course
•

19 h Zumba familial
**

8 h 30 Cardio
tonus *

19 h Karaté
intermédiaire**
19 h Cardio militaire *

7

8

9 h 30 Danse Boutchoux 3-4 ans **

8 h 30 Cardio
tonus *

18 h Karaté
débutant **

10 h 30 Danse 5-8
ans **

9 h 30 Musclez vos
méninges *

19 h Karaté
intermédiaire**

9 h 30 à 20 h Élections Municipales *

18 h 30 Taï-Chi *

19 h Cardio militaire *

14

15

9 h à 16 h

9 h 30 Musclez vos
méninges *

18 h Karaté
débutant **

18 h 30 Taï-Chi *

19 h Karaté
intermédiaire**

Salon des artisans
* et **

Déchets

9

Salon des artisans
* et **

19 h Yoga **

19 h Yoga **
19 h 30 CONSEIL
MUNICIPAL ≈

16

19 h Cardio militaire *

•DATE DE TOMBÉE
DU JOURNAL

21

22
8 h 30 Cardio
tonus *

18 h Karaté
débutant **

18 h 30 Tai Chi *

19 h Karaté
intermédiaire**

19 h Yoga **

28

23

29

27

19 h Cardio militaire *

30

8 h 30 Cardio
tonus *

18 h Karaté
débutant **

19 h Yoga **

19 h Karaté
intermédiaire**
19 h Cardio militaire
*

* 	 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 ***
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Nathalie Bresse

Quatre décennies d’engagement
pour sa communauté

Le

7 novembre prochain marquera la fin de l’engagement
en politique municipale de notre
mairesse Nathalie Bresse, qui occupait cette importante fonction
depuis 2010. Bien que ce départ ne
Hélène Bédard
représente pas la fin de son engaÉditrice du Journal
gement communautaire pour son
Aux Quatre Coins
milieu de vie, le journal communautaire tient à souligner l’ampleur de sa contribution à notre collectivité.
Dès sa jeune adolescence, au début des années 1980, Nathalie
s’implique activement dans de multiples activités municipales
comme le club de tennis de table, où elle occupe diverses fonctions
allant d’athlète à entraîneur bénévole avant d’être arbitre et orga
nisatrice de tournois, jusqu’à devenir la présidente de l’organisation. Elle s’implique également dans le mouvement scout où elle
joue le rôle de cheftaine auprès des louvettes et des louveteaux.
Pendant plusieurs étés, elle occupe un poste d’animatrice au Service d’animation estivale de la Municipalité. Elle s’implique aussi
dans l’organisation de
la balle molle féminine
et mixte. On la retrouve
plus tard aux postes de
présidente de la Corporation des loisirs et
de directrice du journal
communautaire, en plus
d’être impliquée à fond
dans l’organisation du
carnaval d’hiver et de la
fête nationale.
Malgré ses nombreuses responsabilités,
Nathalie a toujours pu compter sur l’épaule

Inévitablement, ce che- de sa mère, Laurette Lapalme, pour s’apminement l’amène à puyer.
Photo : Noël Bergeron

Je veux les garder

Je dois en attirer

Tout au long de son implication en politique municipale, Nathalie Bresse a
pu compter sur le support inconditionnel de sa famille.
Photo : Guylaine Bresse

se porter candidate à un poste de conseillère municipale lors de
l’élection de 2005. Élue pour un mandat de quatre ans (2005-2009),
elle s’occupera entre autres des dossiers des ressources humaines
et des travaux publics. Défaite au poste de maire lors de l’élection
générale de 2009, elle accède à cette importante fonction lors
d’une élection partielle en 2010. Son poste de mairesse implique
aussi plusieurs engagements au sein de la Municipalité régionale
de comté (MRC). Elle y est particulièrement active dans les dossiers
du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie, du Plan
d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL), de la
Réserve internationale de ciel étoilé (RICE), du comité consultatif
en agriculture (CCA) et du comité pour le libre choix démocratique
du préfet de la MRC.
Après trois années de saine gestion municipale, la population lui
renouvelle sa confiance le 3 novembre 2013. Durant ce deuxième
mandat, les élus et employés municipaux réalisent plusieurs projets structurants en plus d’investir dans des infrastructures qui
permettront à la Municipalité de poursuivre son développement
de façon cohérente et en accord avec les principes mondialement

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

J’aimerais les fidéliser
Photos : Freepik.com

819.560.8500 / www.cldhsf.com / 61, rue Laurier, East Angus
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reconnus de développement durable. Avec
la collaboration de nombreux citoyens et
après plusieurs consultations publiques, la
Municipalité se dote durant ces années d’un
Plan d’action intégré (PAI) qui guidera ses
choix et ses actions jusqu’en 2030. On y précise les orientations stratégiques couvrant
plusieurs enjeux de développement durable.
Nathalie contribue grandement à structurer
la direction municipale des loisirs, du sport,
de la culture et de la vie communautaire.
De plus en plus appréciée au sein du conseil
d’administration de la MRC, on lui confie la
présidence du comité de la sécurité publi
que (CSP) qui est responsable du service
des incendies et de la Sûreté du Québec. Elle
siège aussi au conseil d’administration du
Centre local de développement (CLD).
En signe de reconnaissance pour son dynamisme et la qualité de son travail d’élue,
c’est sans opposition que Nathalie est reconduite au poste de mairesse lors de l’élection
générale du 5 novembre 2017. Ce dernier
mandat est particulièrement prolifique en
termes de réalisations et de projets. La cons
truction du nouveau garage municipal et de
la caserne du service des incendies, la réfection de plusieurs rues et routes, l’aménagement de trottoirs sur les rues Principale et
du Collège, l’augmentation de la capacité
de traitement des étangs aérés, la poursuite
de l’aménagement cohérent de nos parcs,
l’obtention de l’agrandissement de notre
école primaire pour répondre aux besoins de
notre population en croissance, l’obtention
d’un Centre de la Petite Enfance (CPE) de
62 places qui sera construit sur une partie du
parc Goddard, l’aménagement d’une « Shed »
panoramique intégrée au circuit des « Sheds »
du Haut-Saint-François, l’amélioration continue de notre Service d’animation estivale et
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Nathalie assistait assidument aux différents
événements de la Municipalité. Elle prend part
ici au tournoi de poches organisé par la Corporation des loisirs lors de la fête nationale de
2017.
Photo : Richard Lareau

Lors de la fête nationale de 2016, Nathalie n’a
pas hésité à relever le défi en participant à l’activité de Zumba offerte par Geneviève Gadbois.
Photo : Richard Lareau

Nathalie Bresse participait régulièrement aux
brunchs des Chevaliers de Colomb. On la voit
ici en compagnie de ses parents, Gaston Bresse
et Laurette Lapalme ainsi que Jocelyne Dufour.
Photo : Noël Bergeron

une programmation loisirs plus diversifiée ne
sont que quelques exemples des réalisations
de l’équipe municipale au cours de ces quatre dernières années. Au niveau de la MRC,
en plus de son poste au conseil d’administration et de son poste de présidente du CSP,
Nathalie siège sur le conseil d’administration
de Valoris, le comité environnement, le CCA,
le comité de l’article 59, le comité aménagement ainsi que le comité du Plan de Développement de la Zone agricole (PDZA). Le moins
que l’on puisse dire, c’est que le prochain
maire de notre municipalité aura de bien
grands souliers à chausser s’il veut être à la
hauteur des standards établis par notre mai
resse des onze dernières années.
Bien que sa feuille de route soit impressionnante, ce qui est encore plus impressionnant,
c’est sa participation presque indéfectible à
l’ensemble des activités et des événements
tenus dans la municipalité malgré son agenda plus que chargé. Parfois animatrice lors
de soirées diverses, capitaine ou entraîneur
d’une équipe de hockey des personnalités
municipales, d’autres fois effectuant des
mises au jeu protocolaires ou procédant à
des remises officielles de trophées, elle se
transforme en joueuse de poche aguerrie
ou en adepte du « Zumba fitness ». Participante assidue aux brunchs des Chevaliers de
Colomb en support à de multiples causes qui
lui tiennent à cœur, elle peut devenir à l’occasion une joueuse de bingo redoutable. Sa
participation active à la vie municipale lui
a permis d’être à l’écoute des citoyens et de
mieux comprendre leurs préoccupations. En
bref, Nathalie est un exemple d’élue qui aime
vraiment sa population et qui s’applique jour
après jour à bâtir inlassablement sa communauté.

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

Gilles Doyon un jour, Gilles Doyon toujours!
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Retour sur la journée Environnement
du 16 octobre 2021

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

Éric Bourget,
coordonnateur des
travaux publics

samedi 16 octobre dernier
avait lieu la 2 e journée Environnement de l’année 2021. Bien
qu’elle fût moins achalandée que
celle de ce printemps, vous avez été
près de 40 citoyens à vous en prévaloir. En quatre heures, le personnel
de voirie de la Municipalité a reçu :
100 pneus, 3 mètres cubes de téléviseurs, d’ordinateurs et autres produits électroniques, 20 néons, ¼ de
baril de piles, 5 bombonnes de propane de 20 lb, un demi-conteneur
de branches d’arbres et de bois
de construction, 1 mètre cube de
styrom ousse, une demi-cloche de
vêtements usagés, 140 kg de métal
et quelques litres de peintures et
d’huiles usées.

Lors de la journée Environnement du 16 octobre dernier, les citoyens étaient
accueillis et aidés par Éric Bourget, Luc Gervais et le conseiller Éric Mageau.
Photo : Hélène Bédard

Tous ces produits et matériaux ont
été redirigés vers les centres de
récupération appropriés et seront
valorisés afin d’être transformés sous
une autre forme et ainsi avoir une
deuxième vie.

La Municipalité tient à souligner le travail des membres de l’équipe de voirie, Éric Bourget, Luc Gervais et Robert Roy, qui étaient
présents ce matin-là au garage municipal pour vous accueillir. Elle
tient également à vous remercier pour votre participation actuelle
et future à cette journée Environnement.
Nous profitons de cette occasion pour vous rappeler qu’il est possible de déposer la plupart de ces produits au garage municipal tout
au long de l’année. Pour plus d’information, vous pouvez consul
ter la section environnement du site Internet de la Municipalité ou
tout simplement nous contacter.

CHEVALIERS
DE COLOMB
Conseil 11929
d’Ascot Corner

GR AND CHEVALI ER
Normand Fréchette, 819 565-2871

Robert Roy assistait les personnes qui désiraient se procurer du compost.
Photo Hélène Bédard

NOS OBJECTIFS :
Être à l’écoute des gens du milieu, travailler à
leur mieux-être par des activités fraternelles
réalisées avec des bénévoles.
Responsable des brunchs :
Normand Fréchette, 819 565-2871
Deuxième responsable :
Maurice Vallée, 819 943-9043
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Feuillicyclage

De

Ketsana Vongsawath
inspectrice en
urbanisme et en
environnement

plus en plus populaire, le
feuillicyclage est une pratique qui consiste à déchiqueter les
feuilles mortes tout en les laissant
se décomposer sur son terrain. Cela
fournit un engrais naturel à la terre
en plus de diminuer la quantité de
résidus organiques vers les sites
d’enfouissement. Bien entendu, le
compostage demeure également
une solution écologique.
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Stationnement de
nuit durant l’hiver
Ketsana Vongsawath
Technicienne en urbanisme et environnement

À

quelques mois de l’hiver, la Municipalité tient à vous rappeler qu’il est interdit de stationner un véhicule sur un
chemin public entre 24 h et 7 h durant la période hivernale,
soit du 15 novembre au 31 mars.

Pour faire du feuillicyclage, il suffit
de tondre les feuilles d’automne et
de les laisser au sol. En cas de surplus de feuilles, veuillez tout simplement déposer les feuilles déchiquetées dans vos plates-bandes.
Non seulement vous évitez des courbatures physiques, mais vous
contribuez également à l’environnement !

Stéphane Baillargeon

C’est un plaisir de vous présenter aujourd’hui ma candidature comme conseiller au poste 4 de notre belle municipalité.
Permettez-moi de me décrire brièvement.
Originaires de Sherbrooke, ma conjointe Sylvie Desautels et moimême avons célébré notre mariage à l’église d’Ascot Corner en
2004. Séduit par la beauté et la quiétude de l’endroit, nous avons
décidé de construire notre première maison ici, sur le chemin Biron,
en 2005. Seize ans plus tard, nous profitons toujours de ce petit coin
de paradis avec nos trois enfants : Maël (15 ans), Solène (13 ans) et
Élie (10 ans).
Artiste du domaine des arts de la scène pendant 25 ans, j’ai également enseigné le théâtre au secondaire avant d’effectuer un virage
en 2019 pour joindre l’équipe de Sherbrooke Honda, où je suis
aujourd’hui conseiller aux ventes. Toujours impliqué dans différents
projets culturels, j’ai eu le plaisir de diriger, de coordonner ou d’ani
mer plus de 300 événements d’envergure diverses, principalement
en Estrie.
Habile communicateur, j’ai l’habitude du travail d’équipe et de la
gestion de bénévoles. Que ce soit comme directeur artistique, met-

Candidat au poste 4

teur en scène, conférencier jeunesse ou formateur, j’ai toujours eu à
cœur d’être respectueux des forces et des limites de chacun. Mon
plus grand plaisir est de trouver, en équipe et dans la bonne humeur,
des solutions simples à des problèmes complexes.
En somme, bien que ma créativité et ma diplomatie soient mes meilleurs atouts, c’est surtout en tant que père d’une jeune famille que je
souhaite m’impliquer au sein de notre conseil munici
pal. Je n’ai rien d’un politicien, mais mon
expertise en organisation évènemen
tielle et mon expérience auprès de la
clientèle jeunesse s’avéreront utiles,
j’en suis persuadé. Avec votre appui,
je serai très heureux de m’impliquer
et d’être les oreilles – et la voix – des
nombreuses jeunes familles qui, comme la mienne, ont choisi notre municipalité pour s’épanouir.

Pages municipales
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Lundi 8 novembre

Compostage des
feuilles mortes
Stéphane Roy,
Directeur de l’urbanisme et de l’environnement

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

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 compost 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.

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

5828, route 112, Ascot Corner

819 347-2317

819 821-0784 / 819 884-2209

Obtenez une

CONSULTATION
GRATUITE
à domicile

Sans frais

1-866-566-6599

www.bainmagique.com
S

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

La zénitude à partir de
10$ PAR SEMAINE pour une
INSTALLATION COMPLÈTE (Bain, mur, robinetterie)

OU

RIEN À PAYER AVANT 2022
*NON APPLICABLE SUR AUTRE PROMOTION

NOUVEAU

FINANCEMENT DISPONIBLE

JUSQU’À 20 ANS
SUR MULTILOGEMENTS,
HÔTELS, MOTELS
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Chers citoyens et citoyennes,
Bonjour à tous,

A

près trois belles années au sein du conseil, c’est avec joie que je sollicite un autre mandat au siège numéro 5.
Ces dernières années, j’ai pu travailler sur différents dossiers à titre de conseillère, dont celui de l’Office régio
nal d’habitation, de la Régie des incendies, de la sécurité publique, sur l’un des Plans d’aménagement intégré de la
Municipalité et sur plusieurs dossiers de nature juridique, principalement en matière civile et du travail.  
Pratiquant le métier d’avocate depuis 2013, il est tout naturel pour moi de faire bénéficier le conseil de mes connaissances dans ce domaine, ce qui permet parfois d’éviter des situations litigieuses ou d’éviter de dépenser les précieux
fonds des contribuables pour obtenir un avis juridique externe. Bien que mon travail soit prenant, j’aime prendre le
temps de m’impliquer dans les différents milieux que je fréquente. Dévouée aux causes qui me sont confiées, je ne
compte pas les heures et je sais me montrer disponible quand ça compte.
Présidente depuis trois ans de l’Association du jeune barreau de Saint-François (regroupement régional des avocats
ayant moins de 10 ans de métier), administratrice pour les Correspondances d’Eastman, présidente de notre journal
communautaire « Aux Quatre Coins » et chroniqueuse pour celui-ci, de même que chroniqueuse pour la radio des
Îles-de-la-Madeleine, bénévole pour divers événements tenus dans notre municipalité, conférencière pour l’École du
Barreau et conseillère pour les clientes de l’organisme Femmessor, j’essaie de faire mon possible pour redonner à la
société. Jeune et dynamique, je souhaite être au cœur du changement.
Ayant acquis de l’expérience au sein du conseil, je suis certaine que je pourrai encore mieux servir la communauté si
vous me faites confiance pour un second mandat. Plusieurs projets s’en viennent et j’aimerais avoir l’opportunité d’y
participer activement. Je pense avoir quelque chose à apporter aux citoyens et ma présence au conseil permettrait
d’assurer une continuité et une stabilité bénéfique pour tous. Je suis facile d’approche, j’ai un grand sens de l’humour
et des responsabilités et j’adore travailler en équipe. Je suis quelqu’un d’intègre et d’honnête qui fera valoir votre
opinion de manière respectueuse et articulée, alors n’hésitez pas à me parler de vos préoccupations.
Fière résidente d’Ascot Corner depuis bientôt 9 ans avec mon conjoint Alexandre, ce sera un réel plaisir de conti
nuer à travailler, avec votre concours, au bon développement de notre communauté. Sur ce, n’oubliez pas d’aller
aux urnes le 7 novembre prochain, ou le 31 octobre pour le vote par anticipation, car, quel que soit votre choix, c’est
important.
Merci de votre confiance et de votre soutien
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V

ous vous souciez du bien-être
des familles et des aînés d’Ascot
C orner ? Le comité Municipalité
amie des aînés et politique familiale
municipale (MADA-Familles) veut
connaitre votre point de vue. Ses
membres vous invitent à remplir un court questionnaire afin de les
aider à identifier clairement les forces et les défis auxquels font face
les aînés et les familles d’Ascot Corner.

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

Depuis le printemps dernier, le comité MADA-Familles de la muni
cipalité se réunit mensuellement pour réaliser un portrait de la
situation des aînés et des familles d’Ascot Corner. La consultation
publique, dont le questionnaire fait partie, constitue la dernière
partie de cette étape. À l’aide de ces précieuses informations, le
comité pourra s’atteler à la rédaction d’une politique des aînés

Pour accéder au questionnaire, simplement scanner ce code QR avec l’appareil
photo de votre téléphone ou avec une
application dédiée. Sinon, rendez-vous
sur https://bit.ly/mada-fr

Pages municipales

et des familles qui vous ressemble et ajouter un plan d’action qui
répond à vos besoins.
Pour y parvenir, votre participation est essentielle. Le questionnaire est disponible en ligne, en scannant le code QR ci-dessous
ou en vous rendant à l’adresse suivante : https://bit.ly/mada-fr.
Une version imprimable du questionnaire est disponible sur le site
internet d’Ascot Corner, à l’adresse suivante : https://ascot-corner.
com/nouvelles/.
Pour toute question concernant le questionnaire MADA-Familles,
vous pouvez vous adresser à la réception de la municipalité d’Ascot
Corner au 819-560-8560, poste 2699.
En participant au questionnaire, vous courez la chance de gagner
un panier de produits surprise du Haut-Saint-François !

Pages municipales
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Chantier 1 du Plan d’action intégré (PAI)

Aménagement, infrastructures,
environnement et cœur villageois
Stéphane Roy, directeur de l’urbanisme et de l’environnement, responsable du chantier 1 du PAI en collaboration avec
Julie Pomerleau, Agente de développement culturel du CLD de la MRC du Haut Saint-François
Nouvel attrait touristique dans
notre municipalité

En

collaboration avec le Centre
local de développement
(CLD) du Haut Saint-François, la Municipalité a entrepris ce printemps la
construction et l’aménagement d’un
nouveau parc en bordure de la rivière
Saint-François. Celui-ci est situé sur le
terrain de l’ancien garage municipal de
la rue Blouin. Parallèlement à l’aménagement de ce parc, le CLD a construit
une Shed, représentant la huitième
d’un circuit thématique qui parcourt le territoire de la MRC du Haut
Saint-François. Cette shed ainsi que
le parc sont maintenant accessibles à
La Shed d’Ascot Corner nouvellement aménagée sur la rue Blouin.
l’ensemble des citoyens de la municiThématique
palité ainsi qu’à tous les visiteurs qui souhaitent connaitre un peu
plus notre beau village.
La shed d’Ascot Corner, située au cœur de la municipalité et aux
abords de la rivière Saint-François, offre une perspective en ima
Le circuit des sheds panoramiques
ges et en mots sur des aspects marquants de son histoire. PluLe circuit des sheds panoramiques est un parcours qui compte
sieurs traces tangibles de son passé, encore visibles, sont mises
actuellement plus de huit sheds, ou pavillons, répartis dans l’enen lumière. Des voies de communication à son industrialisation,
semble du territoire du Haut-Saint-François et positionnés sur des
autant de facteurs qui ont façonné cette communauté. Poursuivez
lieux choisis pour admirer les plus beaux paysages panoramiques
la contemplation en pique-niquant dans l’espace aménagé à cet
de la région. Laissez-vous guider à travers notre territoire, où
effet autour de la shed.
chaque shed raconte une histoire unique, tout en vous laissant
Pour plus d’information au sujet du circuit des sheds pantransporter par la beauté de nos vallées, monts et rivières.
oramiques, vous pouvez vous rendre sur ce site Internet : https://
shedspanoramiques.com/fr
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Mot du conseiller sortant au siège # 2
La petite dernière à la Municipalité fait son entrée, et toute
électrique s’il vous plaît

C

omme la Municipalité veut effectuer un virage vert et qu’elle
devait remplacer le véhicule attitré
au département d’urbanisme, elle
a opté pour un modèle entièrement
Éric Mageau
électrique pour substituer celui-ci.
Le Kia Soul EV 2020 a été le moConseiller municipal
dèle retenu. Il représentait un choix
sortant
judicieux, malgré qu’il soit facile
de s’y perdre avec cette technologie émergente. En fonction de
notre plan d’action intégré (PAI), nous recherchions un véhicule
qui répondait à nos objectifs environnementaux. Le Kia Soul EV
2020 offre un prix avantageux pour sa consommation, bien sûr,
mais il est aussi très intéressant en matière d’autonomie. Le Soul
EV trône quant à lui au sommet de la gamme avec son ensemble
de batteries de 64 kWh. L’autonomie passe à 383 km ; c’est l’une des
plus élevées actuellement sur le marché, et ce, même par rapport
aux modèles de luxe. Il est parmi les plus spacieux du marché, du

moins pour les modèles que nous avons essayés. Ce qu’il y a encore de mieux, c’est son entretien (une visite seulement par année
chez le docteur). Un entretien des freins et alignement si nécessaire
et pour la suspension, une vérification au niveau des amortisseurs
tous les quatre ans. OK, peut-être que je resterais surpris, car on a
refait presque tous les chemins de la municipalité au cours des dernières années. Désolé c’était plus fort que moi, je suis en élection
après tout.
Au cours des semaines précédentes, le directeur général Jonathan
Piché ainsi que moi-même avons essayé la Nissan Leaf. Son prix
était intéressant, mais son autonomie laissait à désirer. Par la suite,
nous avons fait l’essai de La Bolt EV de Chevrolet aux performances
nettement supérieures et avec une autonomie plus intéressante
pour nos applications de même qu’un prix très raisonnable. Nous
avons même poussé l’audace en essayant la Tesla Modèle 3, juste
par curiosité. Wow ! Un bijou de technologie aux performances
incroyables, mais à un prix que je n’ose même pas vous dévoiler. À
ce moment, nous avions fait notre sélection, la Bolt EV était notre
choix logique jusqu’à notre dernière visite chez le concessionnaire :
la Bolt en question n’était plus disponible. Comme vous connaissez les procédures municipales, il est difficile de se retourner pour
prendre une décision rapidement sans consulter le conseil muni
cipal. Cependant lors de cette visite, on nous a proposé l’essai du
Kia Soul EV avec très peu de kilométrage au conteur et une balance
de garantie surprenante. Le beau de la chose est que son prix,
presque identique à celui de la Bolt, respectait notre budget fixé
au départ. Après négociations, nous avions un prix intéressant et
un échange avec notre vielle Yaris. Voilà, notre petite nouvelle est
entrée en fonction le 1er octobre.

Régie intermunicipale d’incendie

Le conseiller Éric Mageau, l’inspectrice en urbanisme et en environnement
Ketsana Vongsawath, le directeur général Jonathan Piché et le directeur de
l’urbanisme et de l’environnement Stéphane Roy devant la nouvelle voiture
électrique.
Photo : Brigitte April

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

819 565-9991

C’est en octobre également que l’on a reçu notre nouveau camion
pompe pour la caserne d’Ascot Corner. Les besoins de notre
municipalité grandissant, nous devions adapter notre équipement
afin de répondre aux normes et exigences du schéma de couverture. Notre vieux camion Freightliner 2002 - pompe : 1050 gmp Réservoir 500 gal. ne répondait tout simplement plus aux besoins

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…
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CLINIQUE

Michel Lessard
Massothérapeute • Orthothérapeute

819 563-5349
Le nouveau camion pompe pour la caserne d’incendie d’Ascot Corner.
Photo : Éric Mageau

de la Municipalité. Pas besoin de vous rappeler qu’on a fait le bonheur de nos 13 pompiers rattachés à notre caserne d’Ascot Corner.
Le nouveau camion est un Rosenbauer America 2010, capacité de
pompage de 1500 gmp, réservoir de 800 gal. avec cabine adaptée
pour le transport de six pompiers. Ce camion devrait convenir pour
les 15 prochaines années et fait partie du plan de remplacement
et d’optimisation des équipements de la Régie. Il reste encore un
autre véhicule d’urgence de type pick-up à recevoir à la caserne.
Pour des raisons liées à la Covid, la livraison est cependant
retardée.

6099, Route 112
Ascot Corner (Québec) J0B 1A0

JE SUIS LÀ POUR VOUS AIDER
Massage sur chaise
Massage sur table
Traitement en détente ou thérapeutique
Possibilité de traitement à domicile
Sur rendez-vous du lundi au samedi

Remerciements bien mérités
Comme c’est mon dernier article à titre de conseiller municipal, je
veux prendre deux minutes de plus pour vous expliquer la vie au
conseil municipal. Le sens de la collectivité, l’écoute, le goût de
l’engagement et la capacité d’analyse sont des qualités essentielles
au rôle d’élu. Les élus municipaux sont des personnes actives dans
leur communauté et qui contribuent au développement de celleci. Ils n’hésitent pas à mettre leurs talents et leurs compétences
au profit de leur communauté. Ceux qui nous connaissent savent
bien l’attachement que nous avons pour notre municipalité. Après
toutes ces années à vous représenter au conseil, je crois que l’on
peut dire « Mission accomplie ». Nathalie Bresse, qui termine son
troisième mandat, Gina Castelli, René Rivard, France Martel, Christine Lafrance et Jean-Pierre Beaudoin, qui malheureusement nous
a quittés en cours de route, merci à vous tous pour ces années
incroyables. Nous avons relevé des défis et nous avons livré la
marchandise. Personnellement, je suis bien content d’avoir mené
les combats à vos côtés dans tous nos beaux projets réalisés à ce
jour. Il reste encore bien des projets à accomplir et ce ne sont pas
les idées qui manquent pour la suite. En ce qui me concerne, après
huit ans, je ne veux pas oublier également les membres de l’ancien
conseil : Diane Talbot, Donald Lachance et Stanley Boucher, vous
avez aussi contribué à faire de moi un meilleur conseiller.
Good job gang ! Je suis fier de nous. En espérant vous côtoyer à
nouveau. Le 7 novembre prochain, j’aimerais bien vous représenter
comme maire avec une belle et nouvelle équipe pour répondre au
standard de qualité comme par le passé.

175, rue Queen, bureau 204
Sherbrooke, Qc J1M 1K1
marieclaudebibeau.libparl.ca
marie-claude.bibeau@parl.gc.ca
819 347-2598
mclaudebibeau

Déneigement

Donald
Landry

819 570-3257

Résidentiel – Commercial
Tonte de pelouse - Ménage printanier
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Loisirs et culture

Bibliothèque Johanne-Demers-Blais

Du changement et des activités

C

omme plusieurs d’entre vous
le savent, Noëmie Brière, notre
coordonnatrice du centre multifonctionnel (centre Paul-Lessard)
et responsable de la bibliothèque,
nous a quittés au courant du mois
d’octobre pour aller travailler à
Andréane Rivard,
l’université dans son domaine
Directrice des loisirs, des d’études. Noëmie a fait un excellent
sports, de la culture et de travail à la bibliothèque et auprès
la vie communautaire
de la Municipalité. Elle a pris en
charge de nombreux dossiers, animé la bibliothèque et organisé des activités pour les enfants. Elle
était toujours prête à prendre des responsabilités et à donner un
coup de main à ses collègues au besoin. Ce fut un vrai plaisir de la
côtoyer et de travailler avec elle dans la dernière année. Au nom de
la Municipalité, nous lui souhaitons bonne chance dans son nouvel
emploi !
C’est avec bonheur que nous accueillons notre nouvelle coordonnatrice du centre multifonctionnel, Valérie Verkleeren. Elle est une
maman et une citoyenne de la Municipalité. Quand elle a su que le
poste était ouvert, elle a tout de suite manifesté son intérêt ! Avec
son expérience auprès des enfants, sa passion pour la lecture et sa
grande motivation, nous sommes convaincus qu’elle sera la
personne toute désignée pour vous accueillir et vous
servir lors de vos visites à la bibliothèque. Bienvenue dans notre équipe !

Merci
Noëmie !

Horaire de la bibliothèque
En raison du changement de personnel, nous revenons à l’horaire
qui était en vigueur avant l’automne. Voici les heures d’ouverture :
Mardi : 13 h à 17 h et 17 h 30 à 20 h
Mercredi : 13 h à 17 h et 17 h 30 à 20 h
Jeudi : 13 h à 17 h et 17 h 30 à 20 h
Samedi : 10 h 30 à 15 h

Heure du conte de Noël
Nous vous rappelons qu’une heure du conte de Noël aura lieu en
décembre. Puisque les places sont limitées, nous vous invitons
à réserver la vôtre par courriel à l’adresse bibliotheque.ascotcorner@hsfqc.ca ou en téléphonant à la bibliothèque au 819 5608562.
Quand ? Vendredi 3 décembre à 18 h
Où ? À la salle Jean-Hardy (en bas) du centre Paul-Lessard

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

Grande semaine des tout-petits
Du 15 au 21 novembre prochain se tiendra la grande
semaine des tout-petits. Toute la semaine, la bibliothèque s’animera pour faire découvrir à vos
tout-petits la lecture et les installations de la
bibliothèque. Les activités seront gratuites et
se tiendront sur place. Surveillez l’infolettre
de la bibliothèque et la page Facebook Loisirs
Ascot Corner pour connaître la programmation complète !

Loisirs et culture
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Fête de Noël
Andréane Rivard, Directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire
Après une année de pause en raison de la pandémie, nous sommes
de retour avec une nouvelle édition de la fête de Noël ! Une fois de
plus, la vente annuelle de sapins de Noël menée par les parents de
l’école de la Source-Vive se tiendra conjointement avec la fête de
Noël de la Municipalité !
Les activités se dérouleront en avant-midi, et la vente de sapin se
poursuivra jusqu’en après-midi.
Voici donc les informations à connaître pour ne pas manquer l’ani
mation :
Quand ? Le 4 décembre de 10 h à 12 h
Où ? Au 6056, chemin Roberge
Afin de répondre aux règles sanitaires en vigueur, les informations
détaillées vous seront partagées dans le journal de décembre et sur
la page Facebook Loisirs Ascot Corner. Vous pouvez quand même
vous attendre aux activités suivantes, le tout dans une ambiance
musicale de Noël :
• Chasse aux trésors à travers les sapins ;
• Cabine photo de Noël pour des photos de familles loufoques ;
• Visite d’un invité spécial et distribution de friandises de Noël.
Soyez à l’affût pour ne rien manquer !

Création en compagnie du vrai père Noël lors de la fête de Noël de 2019.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

FIER D’ÊTRE À ASCOT CORNER DEPUIS 40 ANS !

Notre mission‟:
faire rayonner votre entreprise

SERVICE
D'INFOGRAPHIE

BRODERIE ET
GRAVURE AU LASER

BOUTIQUE
EN LIGNE

PROGRAMME DE
RECONNAISSANCE

SÉRIGRAPHIE NUMÉRIQUE
ET TRADITIONNELLE

IMPRESSION
DIGITALE

WWW.CREATIONSJADE.COM

819.822.1833
INFO@CREATIONSJADE.COM

Municipalité d’Ascot Corner travaille actuellement à la réalisation 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 animateurs sur place à la « zone bout choux 0-5 ans » et au bricolage pour
les plus vieux.

• Sexe de l’enfant
• Date de naissance
• Noms des parents

e
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au-nés • F
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ou

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

•

s • Fête des
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n
u-

Dernière chance de s’inscrire
à la fête de nouveau-nés 2021!

uveaus no
né
de
s
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• Téléphone et courriel pour vous
joindre
• Adresse postale
• Allergies alimentaires dans la famille
• Noms et âges des frères et sœurs présents à la fête

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.

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

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

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 !

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

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.

• Nom de l’enfant

Fleurimont

East Angus

2240, rue King Est
Fleurimont (Québec)

150, rue Angus Sud
East Angus (Québec)

566-8282

832-2449

Loisirs et culture
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Une programmation d’automne dynamique et
bien remplie
Andréane Rivard, Directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire

C’

est depuis le début du mois de septembre que les activités de la programmation d’automne ont débuté. Malgré les
consignes sanitaires et l’arrivée du passeport vaccinal, plusieurs
cours se sont remplis très rapidement et sont désormais complets.
Voici un rappel des consignes à respecter dans les cours :

Dans un souci d’économie de papier et de frais de poste, les prochaines programmations vous seront envoyées dans le journal
communautaire uniquement. Bien sûr, elles seront aussi publiées
sur le site web de la Municipalité ainsi que sur la page Facebook
Loisirs Ascot Corner.

• Vérification du passeport vaccinal pour toutes les activités
intérieures (personnes de 13 ans et plus) ;

Voici les journaux à surveiller pour connaître la programmation des
activités offertes :

• Respect de la distanciation physique d’un mètre entre les personnes de bulles familiales différentes ;

Journal de décembre - janvier : 	Programmation d’hiver
Journal de mars : 	

Programmation de printemps

• Port du masque à l’intérieur lors des déplacements ;

Journal de juin : 	

Programmation d’été

• Lavage des mains.

Journal de septembre : 	
Programmation d’automne
(le journal de septembre sortira vers la mi-août pour  donner la
chance aux gens de s’inscrire aux différentes activités offertes).

Voici les dates des conférences santé :
20 octobre : Ce que vous devez savoir sur le rhume et la grippe
17 novembre : Reflux gastriques et hyperacidité

Si vous désirez offrir ou si vous avez des demandes spéciales pour
de nouveaux cours, n’hésitez pas à me contacter par courriel
loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca ou par téléphone, au 819 560-8560
poste 2631.

Salon Cocorico
COIFFURE
Du style pour elle et lui

* IMPORTANT *Les prochaines programmations seront dans le
journal communautaire !

i de l

819 823-8694

cr

propriétaire

285, chemin Boucher, Ascot Corner

Mobilier • Cuisine
Salle de bain • Walk-in

✆ 819 832-4803
819 832-4911

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

ans

fiè r e

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

lu re!

Pour tous les détails sur les programmations et les activités en
cours, visitez la page https://ascot-corner.com/programmation/

a

al

Nathalie Bresse

8 décembre : Maladie pulmonaire chronique

le

De plus, plusieurs
activités se sont
ajoutées après la sortie de la programmation. C’est le cas de
l’activité Musclez vos
Méninges, offerte par la
société d’Alzheimer de
l’Estrie, des activités de
Viactive qui ont repris depuis le 27 octobre, ainsi que des conférences santé offertes par la pharmacie Familiprix d’Ascot Corner.

Organismes locaux
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École de la
Source-Vive

Un nouveau conseil des
élèves

A

lors que les élections fédérales
et municipales occupent les esprits des plus grands cet automne,
l’école de la Source-Vive a aussi eu
Isabô Royer
son jour de scrutin au début d’octobre.
En effet, le 7 octobre dernier, tous les élèves de l’école ont pu voter
pour les candidats de leur choix dans le but de former le conseil
des élèves pour l’année 2021-2022. Les élèves de 5e et 6e année qui
souhaitaient se présenter ont affiché leurs pancartes électorales un
peu partout dans l’école plusieurs jours avant le vote. Les candidats
ont vraiment déployé tous les efforts pour réaliser de magnifiques
pancartes. Chacun d’entre eux a ensuite présenté un bref discours
via la plateforme Teams le jour de l’élection. En s’adressant à tous
les élèves de l’école, ils ont tenté, par leurs promesses électorales
enthousiastes, de convaincre les électeurs de voter pour eux au
poste de président de l’école. Ainsi, après un comptage rigoureux
effectué par les enseignants responsables, Sofia Toulouse et Noah
Marcotte ont été élus co-présidents du conseil des élèves pour l’année 2021-2022. Les 11 autres candidats ayant reçu le plus de votes

tiendront eux aussi une place
privilégiée dans ce conseil. Ils
auront tous l’opportunité de
s’impliquer davantage dans leur
école, de développer leurs
habiletés à travailler en
équipe et d’agir pour tenir
leurs promesses. Cette belle
équipe dynamique fera de
toute évidence rayonner
l’école de la Source-Vive
cette année !
Félicitations à tous pour
leur campagne électo
rale et leurs magnifiques
affiches !
Pancartes électorales
Photo : Isabô Royer

Mireille Mongeau et Kristel Gagné
Pharmaciennes propriétaires
SERVICES INFIRMIERS SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT
(des frais s’appliquent)

Du lundi au vendredi, sauf le jeudi, sur rendez-vous :
- Prélèvements sanguins
- Vaccination contre la grippe, le zona et la pneumonie.
- Vaccination pour les voyageurs (Hépatite A, B, tétanos, typhoïde)
- Mise à jour de votre immunisation
- Monitoring de la Pression artérielle ambulatoire sur 24h (MAPA)
- Changement de pansements avec ou sans prescription et retrait
de points de suture
- Examen et lavage d’oreilles avec frais et sous certaines
conditions
- Coupe d’ongles ordinaire
- Location de tire-lait électrique

819 823-2222

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

LIVRAISON
GRATUITE
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École de la Source-Vive

La flambée
des couleurs !
Isabô Royer

Le

mois dernier, alors que la nature environnante nous offrait
ses plus beaux paysages d’automne, l’école de la SourceVive aussi a sorti ses couleurs !

Magali Proulx, bénévoles
aux photos scolaires et son
fils Charles Laflamme.
Photo :
Marie-Claire Dumont

Que ce soit à l’extérieur, où de beaux bouquets colorés encadrent
les différentes entrées de l’école, ou à l’intérieur où de nombreuses
décorations d’Halloween ont aussi été installées par Geneviève
Charest et son équipe, l’ambiance automnale en met plein la vue à
l’école de la Source-Vive !
D’ailleurs, tous les élèves pourront bien voir ce magnifique décor
puisqu’un dépistage visuel préventif a été effectué auprès des
différents groupes de maternelle le 4 octobre dernier. Merci aux
parents bénévoles qui ont aidé l’optométriste à rencontrer les
élèves concernés.  

Marie-Pier Laramée,
bénévole au dépistage
visuel avec son fils
Édouard LaraméeBeaulé.

De plus, le même jour, la photographe Julye Fortier était sur place,
accompagnée de deux mamans bénévoles, pour les photos scolaires. Ces dernières ont été prises dans un décor lumineux avec les
belles touches de couleur de la nouvelle bibliothèque en arrièreplan. Les élèves et les enseignants ont ainsi pu sortir leurs plus
beaux habits et leur magnifique sourire pour l’occasion !
Finalement, pour donner encore plus de couleur à l’école et continuer de développer le sentiment d’appartenance, la Fondation
des Jeunes de la Source-Vive a choisi d’offrir gratuitement un chandail à manches courtes à l’effigie de l’école à tous les élèves qui le
désirent. Un large éventail de couleurs et de modèles pour enfants
et adultes sont d’ailleurs disponibles pour que tous y trouvent leur
compte.
Portons fièrement les couleurs de l’école de la Source-Vive et
donnons-lui encore plus de pigment en nous impliquant tous et
toutes ! L’équipe de parents bénévoles ne cesse de s’agrandir et
plusieurs nouveaux parents et membres de la communauté se joignent au groupe. Plusieurs activités s’en viennent et l’année pro
met d’être flamboyante !

Émilie Gagné, bénévole
au dépistage visuel et
son fils Loïc Laliberté.

Organismes locaux
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FADOQ
Une FADOQ requinquée

À l’agenda

uand vous lirez ces lignes, un
nouveau conseil d’administration de la FADOQ d’Ascot Corner aura
été élu.

a) Activités adaptées aux ainés organisées par le Service des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire dont,
entre autres, les conférences santé (les 20 octobre, 17 novembre
et 8 décembre) présentées par la copropriétaire de la pharmacie
Familiprix d’Ascot Corner.

Q

Merci aux personnes généreuses
qui ont accepté de remplir l’un des
postes libres, nous leur souhaitons
Yvon Bonneville
bon succès dans leurs nouvelles
ml
fonctions et les assurons de notre
appui. Nous vous les présenterons dans le journal « Aux Quatre
Coins » de décembre. Nous rappelons que les personnes de 50 ans
et plus peuvent devenir membres de la FADOQ et bénéficier de
tous les avantages qui s’y rattachent. Il s’agit simplement de téléphoner au 819 566-7748 pour vous inscrire au Club d’Ascot Corner
et demander votre carnet rabais.

Nouveau conseil municipal
Nous félicitons les membres du nouveau conseil et nous leur
souhaitons tout le succès possible dans leurs nouvelles fonctions,
un merci sincère pour leur engagement. Nous adressons également un merci bien senti à la mairesse Nathalie Bresse et aux conseillers sortants, devoir accompli, BRAVO !

b) S.V.P., consultez les communiqués du Service des loisirs pour
connaître toutes les activités adaptées aux ainés.  
c) Élections municipales le dimanche 7 novembre 2021, inutile d’en
souligner l’importance.

Clin d’œil
Le clin d’œil, nous le faisons ce mois-ci à toutes les personnes qui,
d’une façon ou d’une autre, contribuent à la vie de notre paroisse
Saint-Stanilas-de-Kotska. Une excellente façon de soutenir la vie
paroissiale réside dans notre participation à ses activités et à notre
contribution volontaire annuelle (CVA). Nous soulignons au passage l’excellent travail réalisé par toute l’équipe paroissiale à l’occasion des funérailles de notre ami et collègue, Robert Fournier.
Chapeau aussi aux Chevaliers de Colomb pour leur précieux apport
à la célébration.  
À la prochaine

Téléphone : 819 348-4352

SPÉCIALITÉS :
RÉSIDENTIEL ET RÉNOVATION
JACQUES CLOUTIER

Pratique professionnelle
et sécuritaire

819 943-3526

Marie-Claude Savard
Infirmière en soins
podologiques
à domicile

savardmarie50@gmail.com

•
•
•
•
•
•
•
•
•

INC.

ASCOT CORNER (QUÉBEC)

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

Membre OIIQ et AIISPQ

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

Organismes locaux
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Messes

Novembre 2021
Horaire des messes pour le mois d’octobre
DATE MESSE POUR

DE LA PART DE

7

Marjolaine Roberge
Jeannine Simard-Talbot 	

Adrienne Deblois Camden
Parents & Amis

14

Robert Fournier
Ange-Aimée Payeur

Chevaliers de Colomb
Parents & Amis

21

Émilien Moreau

Louise & enfants

21

Louisette Duchesne,
6e anniversaire

Jean-Marie & enfants

28

Georges Chicoine
Jim McElreavy

Chevaliers de Colomb
Parents & Amis

Lampe du sanctuaire
7
Robert Fournier

(Des panneaux vous indiqueront l’endroit)

Chevaliers de Colomb

*Les messes ont lieu le dimanche à 9 h 30

ENU
M
AU T É !
E
V
N O U U R L’ É
PO

COMMANDEZ EN LIGNE
WWW.LA-CANTINE.CA

PAR TÉLÉPHONE 819.346.6333
5626, ROUTE 112, ASCOT CORNER

Organismes locaux
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Chevaliers de Colomb

La guignolée est de retour !

Au

Normand Fréchette
Grand Chevalier

cours du mois d’octobre,
trois membres de l’exécutif
d’Ascot Corner ont remis leur démission : le financier S.C. Jacques
Lacasse, le trésorier Claude Roy ainsi
que l’aviseur légal Pierre Roy. Je
désire les remercier pour leur implication dans l’exécutif au cours des
dernières années.  

Marie des Anges
819 679-0119

Cette année, la guignolée fonctionnera en deux étapes. Tout
d’abord, en ce qui concerne la guignolée des commerces, nous
enverrons probablement dans la première semaine de novembre
une lettre à chacun de ceux-ci. Ils seront invités à nous faire parvenir leurs dons par la poste, mais s’ils préfèrent, nous passerons
en personne le vendredi 26 novembre prochain. Pour ce qui est de
la guignolée des résidents, les guignoleux sonneront à votre porte
le dimanche 28 novembre. Nous vous remercions de prévoir à
l’avance votre don.
Ceux qui désirent faire quelques heures de bénévolat pour cette
collecte peuvent me contacter au 819 565-2871.
Nous ne connaissons pas encore la date du prochain brunch.

info@mariedesanges.ca
•
•
•
•
•

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

MARIE BATTISTINI, INF. B. SC.

SERVICES OFFERTS À DOMICILE ET À LA PHARMACIE

SYSTÈMES DE CLÔTURES
ÉLECTRIQUES ET D’ABREUVEMENT

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

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

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

a.rivardinc@videotron.ca

IMPORTATIONS A. RIVARD INC.

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

819 821-2015
www.payeur.com

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

819 562-6541

Organismes locaux
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Invitation
au 10e Salon
des ARTisans
d’Ascot Corner

 

  
     
  
 


   
  
  
 
   

www.chambredecommercehsf.com
info@chambredecommercehsf.com

      
  
   

Être membre de la Chambre de Commerce
du Haut-Saint-François, c’est...
• faire partie du plus grand regroupement d’affaires
de la région avec plus de 200 membres;
• de la publicité à peu de frais;
• favoriser l’achat local;
• un important milieu de réseautage;
• obtenir une trentaine de rabais commerciaux;
• une inscription gratuite dans le répertoire des entreprises
pour 10 300 copies;

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

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

30  —  AUX QUATRE COINS  —  NOVEMBRE 2021

Chroniques

La démocratie municipale

À

l’instar des élections fédérales
et provinciales, le scrutin municipal demeure tout aussi impopulaire. Depuis 2005, au Québec, selon
les archives consultées du ministère
des Affaires municipales et de l’Habitation, le taux de participation
citoyenne stagne sous la barre des
45 %. En prévision du jour du vote
Rémi Robert
qui aura lieu le 7 novembre prochain
et aux dires du Directeur général des
élections, rien ne laisse présager que ce taux de participation sera
supérieur aux précédents. Le cynisme ambiant d’une frange de la
population et le désintérêt d’une majorité de citoyens à l’égard
de la politique municipale sont symptomatiques d’un problème
généralisé qui affecte plusieurs sociétés occidentales depuis de
nombreuses années : le désengagement collectif face aux valeurs
démocratiques fragilise les libertés individuelles autant que le système politique dans lequel nous vivons.
Ce désengagement est d’ailleurs intrigant en dépit de l’importance
des différents enjeux actuels de la Municipalité d’Ascot Corner, qui
n’a rien d’une obscure banlieue de seconde zone. D’un point de
vue environnemental, les citoyens ont intérêt, plus que jamais, de

réfléchir à la disponibilité de l’eau potable comme je le mentionnais dans mon précédent article, à l’usage encore trop abusif des
pesticides sur le territoire de la municipalité, au recyclage et au
compostage qui, en termes de volume, demeurent globalement
insuffisants, ainsi qu’aux changements climatiques qui affectent
la vie quotidienne de la population ; bref, ce sont des occasions
réelles et concrètes de réfléchir en commun à de meilleures pratiques citoyennes. Le plan d’action intégré (PAI, 2017-2030) contient trois chantiers majeurs sur lesquels les élus et les citoyens
sont mobilisés depuis déjà quelques années : l’aménagement du
territoire et les infrastructures, l’économie et les transports et la
vie culturelle et communautaire. Ces trois chantiers constituent
l’épine dorsale de ce que deviendra Ascot Corner d’ici 2030. En ce
sens, il serait impensable de déléguer aux élus l’exclusivité de ces
dossiers névralgiques puisqu’une vision concertée entre eux et les
citoyens est nécessaire au bon développement des idées et à l’arrimage des intérêts de l’ensemble de la communauté ; une participation collective est donc légitime et souhaitable.
La municipalité a le vent dans les voiles, tant sur le plan résiden
tiel que commercial ; quelques secteurs domiciliaires actuellement en construction génèrent un impact sur la collectivité, certes
favorable, et plusieurs nouvelles entreprises ont choisi Ascot
Corner pour y développer des affaires. La gestion de cette crois-

Chroniques
sance nous concerne tous puisqu’il en va de la qualité même du
vivre-ensemble. De plus, à l’égard des personnes âgées, Ascot
Corner tente de se positionner dans la région comme Municipalité
amie des aînés en valorisant la place et le rôle de ces derniers dans
la communauté ; l’enjeu de la complémentarité entre les générations est aussi bien présent si on ne veut pas
cloisonner ou marginaliser certains groupes
de la population.
La sécurité publique demeure ultimement
un enjeu majeur, comme en témoignent les
travaux effectués sur le réseau routier de la
municipalité depuis 10 ans et la mobilisation des acteurs locaux pour valoriser une
plus grande convivialité et une meilleure
qualité de vie aux abords des axes rou
tiers principaux. Ce travail se fait grâce à la
mobilisation, au travail soutenu et la contribution active des citoyens et des élus. En ce
sens, comment peut-on supposer que la vie
municipale n’a pas besoin de la contribution
des uns et des autres ? Comment certaines
personnes peuvent-elles affirmer que la démocratie municipale
serait de moindre valeur ou de moindre importance ?
Finalement, les enjeux nommés ci-haut s’inscrivent dans une pers
pective plus large qui englobe aussi la MRC du Haut-St-François. Le

4388, Route 112
Ascot Corner (Québec) J0B 1A0
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développement à long terme d’une vision commune poursuit l’objectif, entre autres, d’améliorer la vie citoyenne de tous et chacun
et de faire du HSF une région stimulée et stimulante.
En vue du 7 novembre, sur le site Internet de la Municipalité
d’Ascot Corner, les citoyens ont accès aux candidats qui briguent
trois des sept sièges disponibles, aux formulaires d’inscription et aux différentes moda
lités de vote autorisées cette année, que ce
soit par correspondance, par anticipation
ou en personne.
Témoigner de l’importance de l’engagement individuel en faveur de la démocratie
est une lutte de tous les instants qui, à la
lumière des statistiques des 20 dernières
années, laisse à penser que la conscientisation est encore nécessaire pour sensibiliser
les plus cyniques qui refusent d’assumer
leur premier devoir de citoyen. Une fois de
plus, c’est l’indifférence qui risque de brimer
le progrès collectif ; refuser de voter, c’est
démissionner délibérément de sa citoyen
neté. Et c’est franchement déplorable de prendre conscience qu’il
s’agit du choix de la moitié de la communauté d’Ascot Corner, qui
se contente servilement de payer des taxes sans contribuer davantage au développement du bien commun.

Télécopieur : 819 569-2577
www.tardifdiesel.com

Information diverse
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Opération Nez rouge
est de retour sur la
route en 2021

L’
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

Opération Nez rouge est heureuse d’annoncer que le service
de raccompagnement sera de retour pendant la période

des Fêtes. Ainsi, près d’une trentaine de régions au Québec seront
en opération du 26 novembre au 31 décembre 2021.

ATELIER

Chantal Skilling
Service de patron
Confection
Réparations

Ascot Corner
514 466-9768
atelierchantalskilling@videotron.ca

Un projet d’affaires en tête?
À la SADC du Haut-Saint-François, nous pouvons vous accompagner
pour le démarrage, l’acquisition ou l’expansion de votre entreprise.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous, nous vous accueillons sans frais
pour discuter de vos projets et trouver la meilleure façon de vous aider à les réaliser.
SADC du Haut-Saint-François
47, rue Angus Nord, East Angus

819 832-2447
Sans frais : 877 473-7232

sadchsf.qc.ca

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

Information diverse
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Opinion du lecteur
John ST-Cyr
819 569 2106

Je

commence en vous remerciant pour votre intérêt et votre
participation au sondage portant sur la vitesse et la sécurité de la portion de la route 112 au cœur du village. J’aurais bien
sûr aimé recevoir un plus grand nombre de réponses. Je constate
toutefois quelques lacunes au niveau du questionnaire et de la démarche que je devrai améliorer.

Option 2 : 65 %

Inscrire une date limite, les personnes avec qui j’ai parlé m’ont
posé régulièrement cette question.

8 % des répondants ont remis le sondage avec des commentaires, mais sans toutefois prioriser une des trois options. Donc, les
options 1 et 2 ont regroupé 82 % des répondants.

Attendre l’élection du nouveau conseil municipal. En période de
transition, il est plus difficile d’établir des priorités et de travailler
en collaboration.
Inclure les employés de commerces, de services et d’industries
qui travaillent au village. Ces personnes vivent aussi le stress et les
inconvénients de la vitesse excessive sur la route 112.
J’ai cependant constaté beaucoup d’intérêt de la part des répondants et des personnes avec qui j’ai parlé et les résultats sont
quand même très intéressants :
Option 1 : 17 %
- 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 5211 rue Blais jusqu’au
6165 Transport Michel Boislard.
Option 3 : 10 %
- Ne rien changer (statu quo)

Parmi les suggestions et commentaires reçus, la plupart sont
déjà connus et travaillés par le conseil municipal ; feu de circulation, carrefour giratoire, et surtout une plus grande surveillance
policière.
Pour terminer, j’ai eu des offres de témoignages, des offres de participation et de l’aide pour la sortie du prochain sondage. J’en pro
fite pour souligner le support des membres du conseil municipal
et surtout des bénévoles du journal Aux Quatre Coins. J’entends
laisser le nouveau conseil municipal prendre place et reprendre
cette démarche avec les modifications en décembre. Merci à toutes
les personnes qui ont participé à cette consultation. Je crois que le
choix de la population ne doit pas être dicté par un organisme non
élu démocratiquement.
Merci

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

DANY BOUCHARD

Courtier immobilier
Cellulaire : 819 571-5350
Bureau : 819 822-2222

À Ascot Corner
depuis 21 ans

Cellulaire : 819 640-3333

d’abord inc.
AGENCE IMMOBILIÈRE

Nous visons
votre satisfaction

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

DUDSWELL 895 000$ + TX   Opportunité d’affaires unique. Auberge
comptant 21 chambres et un loft au 2e étage avec 3 chambres (propriétaire 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 considéré comme essentiel!

ASCOT CORNER 365 000 $  Immeuble six logements situé au coeur
du village d’Ascot Corner. Location facile, bons revenus. Grand stationnement. 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.

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

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

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

Numéro
6
7
8
9
10

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

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

Le contenu des espaces publicitaires et des articles doit parvenir au Comité de Journal pour les dates de tombée.

Hélène Bédard, 819 566-7166 – journal.ac@live.ca

Des activités pour tous les goûts

Le groupe de cardio militaire du mardi profite des dernières belles
soirées pour faire les entraînements à l’extérieur sous les directives
de Geneviève Gadbois.
Photo : Andréane Rivard

Le groupe de cardio tonus du vendredi combine des exercices d’endurance
cardiovasculaire et d’endurance musculaire sous la supervision de Geneviève
Gadbois.
Photo : Andréane Rivard

Tous les lundis, Pierre Arsenault enseigne le Taï Chi à des participants en
quête d’équilibre…
Photo : Hélène Bédard

Le groupe de yoga s’accorde une pause bien méritée offerte par Marie-Noël de la Bruère.
Photo : Andréane Rivard

Plaisir, rythme et chorégraphie sont au rendez-vous avec Création
et son groupe de danse Bout-choux (3-4 ans).
Photo : Hélène Bédard

Dans le cours de danse (5-8 ans) de Création, ces jeunes
danseuses sont bien décidées à vous émerveiller.
Photo : Hélène Bédard

Le nouveau
conseil
des élèves
2021-2022
Le nouveau conseil des élèves de l’école de la Source-Vive.
Devant : Justine Maher. Deuxième rangée : Kessy Forgues,
Mya Vachon, Arthur Rancourt, Juliette Laroche, Lilianne
Bachand et Florence Lemay. Derrière : Ann-Élie Barrière,
Charlie Prévost, Sofia Toulouse, Charlie Roy, Thomas Lavoie
et Noah Marcotte
Photo : Julie Gagné-Lefebvre

Des activités pour tous les goûts
La belle gang du club de course
prend toujours plaisir à
pratiquer cette belle acticité.
Photo : Andréane Rivard

Le samedi, Lily-Rose Lefebvre, Maxime Tessier, Loïc Loiselle, Aryana Ikani et Alexis
Thivierge s’amusent tout en apprenant le mini-basket en compagnie de Banzaï.
Photo : Hélène Bédard

Les participants au groupe
de Zumba du jeudi étaient
très heureux de se retrouver
pour la session d’automne !
Photo : Andréane Rivard

