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JOURNAL COMMUNAUTAIRE D’ASCOT CORNER

Votre nouveau conseil municipal !
Les élus de l’élection municipale du 7 novembre dernier, les conseillers Alain Rondeau, Hélène Bédard, le maire 
Éric Mageau, Lisa Cadorette, Sylvie Boucher, le directeur général Jonathan Piché et Stéphane Baillargeon. En 
mortaise (absente lors de la photo), Gina Castelli.

Photo : Andréane Rivard



Bienvenue aux nouveau-nés 2021
              Photos : Andréane Rivard

Encore cette année, la Municipalité n’a pu organiser sa traditionnelle fête 
des nouveau-nés. Elle a toutefois tenu à remettre aux nouveau-nés et à leur 
famille un magnifique panier-cadeau. Sur la photo : Éric Mageau, maire, 
Dominic Poulin-Laprade, Raphaël Brousseau né le 6 décembre dernier, Chloé, 
Jean-Philippe Brousseau et Alain Rondeau, conseiller.

Le maire Éric Mageau, Marie-Ève Lachartié, Allyson Royer née le 24 mai 2021, 
Dezy, Mia, Jason Royer et le conseiller Alain Rondeau.

Le maire Éric Mageau et le conseiller Alain Rondeau accueillent la famille 
de Marie-Pier Laramée, Maeve Laramée née le 11 novembre 2021, David 
Boisvert, Édouard Laramée-Beaulé et Caera Boisvert.

Le 16 janvier dernier, les familles avaient rendez-vous afin d’aller chercher leur 
panier de bienvenue. Sur la photo : Éric Mageau, maire, Mélanie Potvin, Philib-
ert né le 15 mai, Simon Roberge, Jack, Gustave et le conseiller Alain Rondeau.

Le maire Éric Mageau et la conseillère Gina Castelli sont heureux d’offrir 
un panier de bienvenue à la famille de Kim Bordeleau, Chloé Gagnon née 
le 1er avril 2021 et Maxime Gagnon.

20 familles s’étaient inscrites pour prendre part à la fête des nouveau-nés. Sur 
la photo : Éric Mageau, maire, Émilie Lareau-Trudel, Sofia Marteau-Trudel née 
le 13 avril 2021, Nicolas Marteau, Théo, Thomas et Gina Castelli, conseillère.



FÉVRIER 2022  —  AUX QUATRE COINS  —  3    

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

Tirage : 1440 copies

Format  : 8 1/2” sur 11”

Impression : MJB Litho

Dépôt légal :  Bibliothèque nationale du Québec 
 D 8751399.

Infographie : infographie.auxquatrecoins@gmail.com

Révision  : Hélène Bédard

Membre de l’Association des médias 
écrits communautaires du Québec 
(AMECQ) et de l’Association des 
journaux communautaires du 
coin (AJCC).

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

Courriel : journal.auxquatrecoins@gmail.com.

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 15 février à 19 h en mode 
virtuel.

Table des matières
Répertoire téléphonique  .......................  4

Pages municipales  .......................... 5 à 16

Calendrier des activités  .......................  12

Loisirs et culture  ........................... 17 à 21

Organismes locaux  ....................... 22 à 26

Chroniques  .................................... 27 à 29 

Information diverse  ...................... 30 à 33

Index des publicités  .............................  33

Disons que 2022 a commencé sur un air de déjà vu avec, au lieu 
d’un semblant de normalité, un retour au confinement, au 

couvre-feu, au télétravail, à l’école à distance, à la fermeture des 
établissements et restaurants, cinémas, gyms, etc., pas de rassem-
blement, ayoye ! Mais bon, au moins Omicron est moins agressif. 
On va se dire qu’on va bien finir, à cette vitesse, à développer la fa-
meuse immunité collective. Allons, ne nous décourageons pas. La 
Saint-Valentin sera encore une fois très intime, mais je crois qu’au 
final toute cette pandémie nous ramène à l’essentiel. Ce sera l’oc-
casion une fois de plus de faire des 5 à 7 virtuels et de téléphoner à 
vos proches et à vos amis pour leur communiquer votre affection. 
Si ça ne va pas, n’oubliez pas que les ressources sont là pour vous 
épauler en ces temps incertains qui perdurent.

Histoire de vous remonter le moral et de vous faire oublier que le 
carnaval d’hiver d’Ascot Corner est annulé dans les circonstan-
ces et les cours de la programmation d’hiver, reportés, nous vous 
rappelons que vous pouvez cependant participer au super défi 
Château de neige qui est prolongé jusqu’à la semaine de relâche. 
Comme vous avez probablement plus de temps devant vous avec 
ces changements d’horaires, prenez le temps d’étudier les détails 
du budget municipal, du plan triennal, de nos états financiers, des 
annonces importantes concernant les citoyens, comme la ferme-
ture de la Clinique Michel Lessard, et surtout, regardez avec adora-
tion les photos de nos jeunes dans le cadre des fêtes de Noël et des 
nouveau-nés.

Lors de l’assemblée générale annuelle de votre journal commu-
nautaire, le lundi 17 janvier dernier, en mode virtuel pour respec-
ter les mesures sanitaires et le couvre-feu en vigueur, les postes 
de vice-président et de trésorier ont fait l’objet d’élections. Rémi 
 Robert et Hélène Bédard ont annoncé qu’ils étaient prêts à renou-
veler leur mandat dans leurs postes respectifs. Nous les remer-
cions, ainsi que nos quatre directeurs, Gina Castelli, Normand 
Fréchette, Suzanne Hardy et René Rivard, de demeurer impliqués 
dans le journal.

L’équipe du journal remercie une fois de 
plus tous ceux et celles qui ont assisté à 
l’assemblée et rappelle que toute per-
sonne intéressée peut prendre part à nos 
réunions mensuelles.

Bonne lecture et bonne Saint-Valentin !

Christine Lafrance

MESSAGE DE  
LA PRÉSIDENTE 
DU JOURNAL
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AUTRES SERVICES

La municipalité est desservie par le 911

Abus envers les ainés ............................................ 819 346-0679
Agressions sexuelles (CALACS) ........................... 819 563-9999
Aide alimentaire, Normand Fréchette ............... 819 565-2871
Al-Anon .................................................................... 819 820-5085
Alcooliques anonymes ......................................... 819 564-0070
Ambulance ................................................................................911

Bureau de poste  .................................................. 819 791-1627 
5699 rue Principale
Heures d’ouverture :
 Lundi 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 17 h 30
 Mardi 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 17 h 30
 Mercredi 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h
 Jeudi 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 17 h 30
 Vendredi 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 17 h
 Samedi Fermé
 Dimanche Fermé

Braconnage S.O.S ..............................................  1 800 463-2163
Centre anti-poison ............................................  1 800 463-5060
Centre d’action bénévole du HSF......................  819 560-8540
Centre de femmes La Passerelle ....................  1 877 447-3423
Centre Jean-Patrice Chiasson ............................  819 821-2500
Centre jeunesse de l’Estrie .................................  819 564-7100
CLSC - CHSLD du H.S.F ........................................  819 821-4000
Communication (services Québec .................  1 800 363-1363
Drogue : aide et prévention .............................  1 800 265-2626
École de la Source-Vive .......................................  819 822-5678
École Le Ber ...........................................................  819 822-6869
Élixir (femmes prévention consommation) ..... 819 562-5771
Gai écoute ...........................................................  1 888 505-1010
Info-crime Québec ............................................  1 800 711-1800
Jeu : aide et référence ......................................  1 800 461-0140
J.E.V.I. Prévention du suicide Estrie ..................  819 564-1354
La Méridienne (femmes violentées ...................  819 877-3050
L’Escale (maison pour femmes ..........................  819 569-3611
Le Seuil (hommes en difficultés ........................  819 821-2420
Marie-Jeunesse .....................................................  819 820-1500
MRC du Haut-Saint-François ........................................................
 819 560-8400
Parents anonymes du Québec  .......................  1 800 361-5085
Pompiers (administration)  .................................. 819 832-2442
Protection de la jeunesse ...................................  819 566-4121
Secours Amitié Estrie ...........................................  819 564-2323
Société Alzheimer de L’Estrie .............................  819 821-5127
Société protectrice des animaux .......................  819 821-4727
S.O.S. Grossesse ...................................................  819 822-1181
S.O.S. Violence conjugale ................................  1 800 363-9010
Sûreté du Québec .................................................  819 875-3331
Tel-Jeunes ...........................................................  1 800 263-2266
Virage Santé mentale ........................................  1 800 449-2674

Répertoire téléphonique 
ORGANISMES

Bibliothèque Johanne-Demers-Blais  ..........................................................................  
 (bibliotheque.ascotcorner@hsfqc.ca) ........................................... 819 560-8562

Chevaliers de Colomb, Normand Fréchette ...................................... 819 565-2871
Club FADOQ d’Ascot Corner, Bertrand Ash ........................................ 819 434-2161
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 

Maire, Éric Mageau,  .................................................................................819 349-2403 
Gina Castelli, PAI 1et 2,  
      urbanisme, économie, transport HSF, O.R.H.     .............................819 575-6194
Sylvie Boucher, PAI 1, urbanisme, incendie, O.R.H. ..........................819 943-5852
Alain Rondeau, PAI 3, sports, loisirs, culture  ......................................450 441-9522
Stéphane Baillargeon,  
      PAI 3, loisirs, culture, environnement, rayonnement     ................819 452-1881
Lisa Cadorette, PAI 2, transport, voirie, incendie ...............................819 348-0809
Hélène Bédard,  
      PAI 2, RH, finance, Chambre commerce, rayonnement ...............819 566-7166
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Message du maire
C’est parti, 2021 est dernière nous, en espérant que 2022 
ne soit pas un copier-coller. Je dé-
buterai en vous souhaitant, chers 
citoyens, que 2022 soit votre année. 
Que le bonheur soit votre allié, que le 
sourire soit votre invité et que la joie 
embellisse vos journées. En ajou-
tant un zeste de réussite et un soup-
çon de chance, on devrait avoir une 
bonne année, du moins c’est ce que 

je nous souhaite à tous pour 2022.

Le 16 janvier dernier, se tenait à la salle Jean-Hardy la fête des 
nouveau-nés. Malheureusement, nous avons été dans l’obligation 
de revoir la formule utilisée par le passé. Nous 
avons donc procédé à une remise de paniers-
cadeaux, sur rendez-vous. Nous profitions de 
l’occasion pour féliciter nos jeunes familles et 
célébrer l’arrivée de nos 20 nouveaux citoyens.

Lors de la séance du conseil de janvier, nous 
avons déposé l’avis de motion concernant le 
nouveau code d’éthique des élus. Celui-ci sera 
adopté lors de l’assemblée de février. L’objet de 
la présente démarche est d’assurer l’adhésion 
explicite des membres de tout conseil d’une 
municipalité aux principales valeurs de celle-
ci en matière d’éthique, de prévoir l’adoption 
de règles déontologiques et de déterminer des 
mécanismes d’application et de contrôle de ces 
règles. 

Par ces temps plus difficiles, j’aimerais prendre deux minutes pour 
vous informer que les directives du gouvernement, plus précisé-
ment du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du 
Québec, nous recommandent d’opter pour le télétravail dans le 
cadre de nos opérations municipales. Je vous rassure, tous nos 
services municipaux sont maintenus. Notre équipe de voirie reste 
en poste et nos services d’urgence sont toujours actifs et prêts à 
faire face à n’importe quelles situations. Les membres du conseil 
municipal tiendront leurs séances et ateliers municipaux en visio-
conférence comme par le passé selon les directives du gouver-
nement, Covid et variants obligent.

Vous aurez peut-être remarqué que les lumières de Noël sont 
restées allumées à l’hôtel de ville à titre symbolique durant tout 
le mois de janvier en signe de soutien pendant cette période de 
pandémie. En espérant avoir réussi à vous réchauffer le cœur et à 
éclairer un peu nos longues soirées d’hiver et de couvre-feu. 

Le 11 janvier dernier, nous avons installé le radar mobile en mode 
furtif pour collecter les données de transport sur le chemin de la 
Rivière. Les statistiques seront compilées et envoyées à la Sureté 
du Québec afin d’y faire une surveillance accrue. Au courant du 

mois de février, le radar sera mis en fonction affichage pour vous 
indiquer votre vitesse. Attention à nos récidivistes de la vitesse, ce 
secteur sera surveillé ! Prenez note que deux autres unités de radar 
seront ajoutées aux équipements de la Municipalité cette année. 
Certains endroits stratégiques où l’on retrouve des vitesses exces-
sives dans notre municipalité sont encore à cibler. En parallèle, 
la Municipalité est en train de renouveler le contrat avec le pro-
gramme Cadet de la Sureté du Québec afin d’avoir une surveillance 
additionnelle dans nos parcs et lors de nos activités estivales pour 
2022. Je vous mentionnais lors de ma récente campagne électo-
rale que j’avais une vision plus axée sur la sécurité, chose promise, 
chose due. J’ai pour ma part obtenu la présidence du comité de 
Sécurité publique ainsi que du comité Incendie à la MRC du Haut 
St-François. J’ai bien l’intention d’en faire une de mes priorités.

Avec le nouveau conseil, nous prioriserons 
davantage le dévelop pement économique 
 ainsi que l’image de notre municipalité. Le 
comité de rayonnement ainsi que le comité de 
développement économique vont être beau-
coup plus actifs au courant des années à venir. 
Je profite de l’occasion pour vous souligner 
qu’à la MRC, nous avons un organisme (CLD) 
qui se fera un plaisir de vous accompagner 
dans vos projets de démarrage d’entreprise, 
que ce soit pour de l’aide à travers l’obtention 
de subventions, une démarche de finance-
ment, un plan d’action ou encore l’expansion 
de projets existants. Ils sont très efficaces et 
vous gui deront avec expertise. J’ai récemment 
été nommé sur le conseil d’administration et 

je vous invite à consulter le site http://cldhsf.com/ afin d’y trouver 
l’aide offerte aux entrepreneurs.

En terminant, je dois vous avouer que le défi était colossal pour 
finaliser le budget municipal 2022, le conseil comptant cinq nou-
veaux conseillers à la suite d’une élection en novembre dernier. 
C’est avec fierté que je vous annonce que nous avons relevé le 
défi en présentant un budget équilibré malgré la tendance des 
marchés, un indice de taux d’inflation tout près de 5,7 %. Nous 
gardons un taux de taxation très raisonnable étant donné les 
circonstances actuelles. Nous maintenons toujours notre cap 
avec nos projets triennaux et nous ne négligeons absolument 
rien dans nos projets présents. Nous passons de 0,82 $/100 $ à 
0,83 $/100 $ d’évaluation pour le taux de la taxe foncière général. 
Je dois souligner l’excellent travail du directeur général Jonathan 
Piché et de son adjointe Brigitte April qui ont tous deux travaillé 
très fort pour ficeler un budget équilibré. Sans vouloir me péter 
les bretelles, pour reprendre l’expression, c’est avec beaucoup de 
satisfaction que je peux vous certifier que j’ai toute une équipe à 
mes côtés. Messieurs dames du conseil et personnel de la direction 
municipale, merci à vous !

Éric Mageau  
maire

http://cldhsf.com/
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Le tabac est encore la première cause de décès évitable au 
Canada. Mais bien avant le décès, les impacts sur la santé, la 
qualité de vie et… le portefeuille sont significa�fs.  

POURQUOI FUMEZ-VOUS ? 

Drôle de ques�on, à laquelle peu de gens peuvent ré-
pondre. Souvent simplement une habitude de longue date 
et comme nous le savons tous, les habitudes sont difficiles à 
perdre. Une étude qui analysait les raisons invoquées des 
rechutent des fumeurs a montré que 90 % d’entre eux blâ-
maient le stress. Les chercheurs croient que le stress ferait 
ressen�r la cigare�e comme quelque chose d’exagérément 
agréable et cela serait donc un des facteurs 
importants expliquant la dépendance. 

LE VAPOTAGE C’EST MIEUX, NON ? 

La meilleure réponse est.. probablement. 
Dans les faits, la variété des produits « à 
vapoter » est très large et les données 
scien�fiques assez maigres. On sait que 
beaucoup des éléments toxiques de la ciga-
re�e tradi�onnelle sont absents du vapo-
tage, mais ils sont remplacés par d’autres et 
les températures a�eintes sont aussi propices à la créa�on 
de substances néfastes. Toutefois, certains experts vont 
jusqu’à u�liser le vapotage comme alterna�ve pour les gens 
qui ne parviennent pas à cesser de fumer. Loin d’être idéal, 
c’est un dernier recours. 

DE BONNES RAISONS 
Bien sûr, nous pouvons parler du fait qu’arrêter de fumer à 30 
ans, fait gagner 10 ans d’espérance de vie, mais les fumeurs 
sont généralement peu sensibles à ce genre de sta�s�ques. 
Mieux vaut regarder les pe�tes choses pour se mo�ver: 
la voix redevient plus claire, les cheveux plus doux et la peau 
d’apparence plus saine. Le retour du goût, de l’odorat, moins 
de ronflements, se débarrasser de l’odeur de cigare�e sont de 
bons cotés. Probablement le plus important, cesser de fumer 
permet de mieux profiter de la vie, de retrouver de l’endu-
rance, de courir avec les enfants ou les pe�ts-enfants sans s’ 
essouffler après quelques minutes. Enfin, l’argent économisé 
pourra être réinves� en choses plaisantes, voyages, restau-
rants, cinéma. Faire le calcul est un bon mo�vateur. 
PAS FACILE... 
Cela dépend beaucoup des gens, mais non, ce n’est pas facile. 
Alors, préparez-vous bien avant d’arrêter : choisissez un mo-
ment propice et entourez-vous de personnes qui sauront vous 
encourager à persister. Quelques « trucs » peuvent aider contre 
les effets secondaires de l’arrêt tabagique: Une bonne hygiène 
de vie, bouger, boire beaucoup d’eau et bien manger. Les su-
creries peuvent « compenser » l’effet plaisir du tabac: a�en�on 
à ce piège pour ne pas prendre du poids surtout en l’absence 
de l’effet s�mulant du métabolisme de la nico�ne.  
DE L’AIDE ? 
Vos pharmaciens peuvent prescrire des thérapies de remplace-
ment de la nico�ne, de même que d’autres produits sur ordon-
nance pour arrêter de fumer. Sans remplacer la volonté, ces 

produits peuvent véritablement aider à se débarras-
ser de la cigare�e. Les évalua�ons et les produits 
sont généralement couverts par les assurances.  
Pour en savoir plus, consultez-nous et procurez-
vous le PSST « Arrêter de fumer » disponible dans 
votre Familiprix. 
Les pharmaciens sont les seuls responsables de 
l’exercice de la pharmacie. Les services présentés 
vous sont offerts par les pharmaciens proprié-
taires de la pharmacie d’Ascot Corner. 
 

JJ’’aarrrrêêttee  ddeemmaaiinn......  
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Municipalité
d’Ascot Corner
5655, Route 112
Ascot Corner (Québec)
J0B 1A0

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

Séance du conseil municipal  
à huis clos
À la demande du gouvernement, afin de réduire la propagation 
du virus, les séances publiques du 
conseil municipal sont réalisées 
à huis clos jusqu’à nouvel ordre. 
Comme il ne vous est pas possible 
d’assister à ces séances, nous vou-
lons vous permettre de poser vos 
questions comme prévu lors des 
séances du conseil en situation nor-

male. À cet effet, je vous invite à nous transmettre vos questions 
par courriel avant la séance et les réponses vous seront données 
lors de la séance suivante. Vous recevrez ensuite un courriel afin de 
faire le suivi.

Nous vous invitons à nous écrire à l’adresse courriel : jonathan.
piche@hsfqc.ca 

Jonathan Piché  
Directeur général

Voici le calendrier des prochaines séances publiques du conseil 
municipal pour 2022 toujours à 19 h 30. 

Lundi 7 février
Lundi 7 mars
Lundi 4 avril
Lundi 2 mai
Lundi 6 juin
Lundi 4 juillet

Lundi 1er août
Mardi 6 septembre
Lundi 3 octobre
Lundi 7 novembre
Lundi 5 décembre 

Prochaine séance du conseil municipal
Lundi 7 février à 19 h 30  

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

$
$

mailto:jonathan.piche@hsfqc.ca
mailto:jonathan.piche@hsfqc.ca
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MUNICIPALITÉ D'ASCOT CORNER
 BUDGET 2022

ESTIMATIONS BUDGET BUDGET % / Rev.
RECETTES 2021 2021 2022 Total

RECETTES DE SOURCES LOCALES 
Taxes foncières 3 427 878 $ 3 347 571 $ 3 486 761 $
Taxes services municipaux 706 137 $ 657 776 $ 660 760 $
Paiements tenant lieu des taxes 27 947 $ 21 237 $ 21 138 $
Autres recettes de sources locales 415 040 $ 428 783 $ 467 647 $

TRANSFERTS
Transfert conditionnels 462 442 $ 384 527 $ 436 355 $
Subvention Taxes d'accise et PIQM 256 758 $ 256 758 $ 256 727 $

TOTAL DES RECETTES 5 296 202 $ 5 096 652 $ 5 329 388 $
DÉPENSES
ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Legislation 92 525 $ 106 854 $ 128 706 $
Gestion Finanicère et administrative 298 365 $ 352 979 $ 424 324 $
Élection 14 098 $ 23 345 $ 5 569 $
Évaluation 80 663 $ 86 989 $ 81 861 $
Gestion du personnel 7 474 $ 10 000 $ 8 357 $
Autres 245 491 $ 268 858 $ 272 536 $

TOTAL 738 616 $ 849 025 $ 921 353 $ 17,29%

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Service de police 317 045 $ 317 978 $ 333 415 $
Protection contre l'incendie 304 640 $ 304 391 $ 299 854 $
Garde d'animaux et sécurité 15 112 $ 16 660 $ 17 239 $

TOTAL 636 797 $ 639 029 $ 650 508 $ 12,21%

TRANSPORT
Voirie Municipale 660 250 $ 659 594 $ 695 752 $
Enlèvement de la neige 386 636 $ 421 728 $ 380 419 $
Éclairage des rues 58 775 $ 52 500 $ 53 000 $
Circulation 22 641 $ 27 000 $ 33 098 $
Transport adapté 7 867 $ 7 867 $ 7 867 $

TOTAL 1 136 169 $ 1 168 689 $ 1 170 136 $ 21,96%

HYGIÈNE DU MILIEU
Aqueduc 65 545 $ 65 580 $ 71 392 $
Traitement des eaux usées (usine) 44 016 $ 54 701 $ 45 297 $
Traitement des eaux usées (étangs) 72 215 $ 81 368 $ 104 368 $
Réseau d'égouts 19 768 $ 19 450 $ 18 950 $
Enlèvement et destruction des ordures 255 547 $ 248 631 $ 243 574 $
Récupération et compostage 238 386 $ 222 727 $ 235 257 $
Vidange des fosses septiques 56 119 $ 59 514 $ 60 979 $

TOTAL 751 596 $ 751 971 $ 779 817 $ 14,63%

Municipalité d’Ascot Corner
Budget 2022
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URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
Urbanisme et zonage 240 137 $ 261 300 $ 272 808 $
Développement économique 5 063 $ 3 375 $ 5 375 $
Participation à l' ORH 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $
Santé, bien être et autres 1 085 $ 7 000 $ 6 200 $

TOTAL 251 285 $ 276 675 $ 289 383 $ 5,43%

LOISIRS ET CULTURE
Loisirs 105 403 $ 141 641 $ 149 868 $
Centre communautaire 19 419 $ 20 303 $ 22 179 $
Patinoires  10 310 $ 22 911 $ 23 467 $
Piscine 30 446 $ 33 789 $ 37 043 $
Parcs et terrains de jeux 62 577 $ 111 948 $ 119 143 $
Service d'animation estivale 109 834 $ 110 425 $ 117 672 $
Bibliothèque 43 847 $ 43 846 $ 45 558 $

TOTAL 381 836 $ 484 863 $ 514 930 $ 9,66%
FRAIS DE FINANCEMENT 

Frais bancaire 690 $ 850 $ 2 850 $
Frais de financement 233 016 $ 275 887 $ 174 515 $

TOTAL 233 706 $ 276 737 $ 177 365 $ 3,33%

TOTAL DES DÉPENSES 4 130 005 $ 4 446 989 $  4 503 492 $

SURPLUS / (DÉFICIT) DE L'EXERCICE 1 166 197 $ 649 663 $ 825 896 $

Remboursement de la dette à long terme 479 300 $ 468 949 $ 495 600 $ 9,30%
Remboursement du fonds de roulement 100 908 $ 100 908 $ 103 399 $ 1,94%

Activités d'investissement 327 740 $ 79 806 $ 226 897 $ 4,26%

SURPLUS / (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT 258 249 $ 0 $ 0 $
DE L'EXERCICE 
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PLAN TRIENNAL 2022-2023-2024 Estimé 1 an 2 ans 3 ans
Description des Revenus 2022 2023 2024

Financement et des coûts
Fonctionnement de l'année courante Divers projets 292 747  $       226 897  $       ① 38 850  $            ⑭ 27 000  $        ❶
Fonds de Roulement Equipements 226 057  $       46 057  $         ② 180 000  $          ⑮
Revenus reportés / Surplus affecté Rechargement des chemins et autres 425 790  $       259 440  $       ③ 131 350  $          ⑯ 35 000  $        ❷
Règlement d'emprunt Equipements 350 000  $       185 000  $       ④ 165 000  $      ❸
Règlement d'emprunt / Fond Parc et Subvention Edifice Evariste Dubreuil 45 000  $         45 000  $         ⑤
Règlement d'emprunt et Subvention PAVL Springroad 1 520 000  $    460 000  $       ⑥ 1 060 000  $   ❹
Règlement d'emprunt et Subvention Portes et fenêtres - CC et HDV 508 800  $       88 800  $            ⑦ 420 000  $      ❺
Règlement d'emprunt et Subvention Aménagement des parcs 583 000  $       22 000  $         ⑧ 289 000  $          ⑰ 272 000  $      ❻
Subvention TECQ 2019-2023 Divers projets 181 635  $       161 635  $       ⑨ 20 000  $        ❾
Règlement d'emprunt  / TECQ Blais et réparation des réseaux - Tecq 486 100  $       486 100  $       ⑩
Subvention PRABAM 137 628  $       137 628  $       ⑪
Règlement d'emprunt Garage Municipale 65 762  $         65 762  $         ⑫
Règlement d'emprunt Galipeau - Pageau - Grondin 1 904 400  $    250 000  $          ⑱ 1 654 400  $   ❼
Règlement d'emprunt Chemin Deblois - ponceaux 170 000  $       170 000  $      ❽
Règlement d'emprunt - Taxes de secteurs Boisés 340 155  $       340 155  $          ⑲
Règlement d'emprunt - Dév. Domicilaire 1 850 000  $    458 000  $       ⑬ 1 392 000  $       ⑳

9 087 074  $    2 553 519  $    2 710 155  $       3 823 400  $   

Bâtiments
Hôtel de Ville Changer les portes et Fenêtres 40 000  $         40 000  $            ⑦
Salle du Conseil Mobilier 30 000  $         30 000  $         ① 
Centre Multifonctionnel Portes avant / trottoir 20 000  $         20 000  $        ❺
Centre Multifonctionnel Fenestration 48 800  $         48 800  $            ⑦
Centre Multifonctionnel Ascenseur et salle de bain 400 000  $       400 000  $      ❺
Edifice Evariste Dubreuil Rénovation 137 628  $       137 628  $       ⑪
Garage municipal Pad pour Abrasifs + quai ( charg. et déchargement 45 762  $         45 762  $         ⑫
Garage municipal Système de ventillation 20 000  $         20 000  $         ⑫

742 190  $       233 390  $       88 800  $            420 000  $      

Routes et chemins
Réfection du pavage Springroad (incl. les Hon.ing.) 1 520 000  $    460 000  $       ⑥ 1 060 000  $   ❹
Réfection du pavage Secteur Blais 400 000  $       400 000  $       ⑩
Reprofilage de fossé + ventre-de-bœuf sur 91 m Chemin Paul 25 000  $         25 000  $         ③
Remplacer des ponceaux (2) Chemin Paul 18 000  $         18 000  $         ③
Remplacer des ponceaux (1) Chemin Deblois 170 000  $       170 000  $      ❽
Remplacer des ponceaux (1) Chemin Grondin 3 850  $           3 850  $              ⑭
Remplacer des ponceaux (2) Chemin Sandhill 23 000  $         23 000  $         ③
Ventre-de-boeuf Chemin Sandhill 72 000  $         72 000  $         ③
Pulvo - pavage Chemin Pageau 103 000  $       103 000  $      ❼
Ventre-de-boeuf Chemin Clément 24 000  $         24 000  $            ⑭
Réfection du pont et glissière Chemin Gagnon 14 950  $         14 950  $         ① 
Réfection ponceau Chemin Lemelin 4 000  $           4 000  $              ⑭
Rechargement de gravier Chemin Cyr 31 350  $         31 350  $            ⑯
Rechargement de gravier Chemin Sandhill 121 440  $       121 440  $       ③
Rechargement de gravier Chemin Grondin 35 000  $         35 000  $        ❷
Pavage asphalte Chemin Galipeau (1,5 km) 664 400  $       664 400  $      ❼
Refaire l'infrastructure - phase 2  150 m Chemin Galipeau ( 1,5 km.) 1 024 000  $    250 000  $          ⑱ 774 000  $      ❼
Refaire l'infrastructure de la rue Chemin Grondin 120 000  $         7 000  $                 ⑭ 113 000  $      ❼
Réfection ponceau, virée, etc. Chemin du Moulin 22 000  $         22 000  $        ❶
Réparation de caisson Chemin de la Rivière 5 000  $           5 000  $          ❶
Pavage d'asphalte rue Des Boisés (phase II) 169 400  $       169 400  $          ⑲
Pavage d'asphalte Chemin Desruisseaux 170 755  $       170 755  $          ⑲

4 741 145  $    1 134 390  $    660 355  $          2 946 400  $   

Secteur Equipements
Rétrocaveuse 185 000  $         185 000  $       ④
Chargeuse frontale - loader 165 000  $       165 000  $      ❸
Vehicule Cube - Entretien des batiments 60 000  $         60 000  $            ⑮
Radars -   (2)   installation 13 000  $         13 000  $         ②
Mini chargeur 120 000  $       120 000  $          ⑮
Radio Wakie Takie (8)  estimé Communication Plus 14 125  $         14 125  $         ②
Remorque pour Parc -  $                   -  $                   
Pouce pour pelle hydraulique 7 354  $           7 354  $           ②
Passe piétionnière 7 578  $           7 578  $           ②

572 057  $       227 057  $       180 000  $          165 000  $      

Secteur loisir
Aménagement Parc Goddard Réaménagement du parc 568 000  $       22 000  $         ⑧ 274 000  $          ⑰ 272 000  $        ❻
Aménagement Parc Goddard Sentier 25 000  $         25 000  $         ⑤
Aménagement Parc Pomerleau Sentier 15 000  $         15 000  $            ⑰
Prolongation de la piste cyclable 20 000  $         20 000  $         ⑤
Parc Pomerleau Clôtures - stationnement 9 450  $           9 450  $           ① 
Piscine Thermopompe + toile 7 000  $           7 000  $           ① 
Piscine Système de chloration continue 8 575  $           8 575  $           ① 
Piscine Plomberie Vestiaire 2 500  $           2 500  $           ① 
Piscine Murs et cabinets - toilette 5 000  $           5 000  $           ① 
Piscine Mobilier ( ombre et chaises ) 8 000  $           8 000  $           ① 
Shed Etude de faisabilité belvedère rue Blouin 5 000  $           5 000  $           ① 
Drainage Stationnement Terrain de soccer - Parc Pomerleau 5 000  $           5 000  $           ① 
Parc Goddard Souffleur 4 000  $           4 000  $           ②

682 525  $       121 525  $       289 000  $          272 000  $      

Développement Économique 
Développement domiciliaire Quartier durable-Nord de la route 112 1 850 000  $    458 000  $       ⑬ 1 392 000  $       ⑳
Développement domiciliaire Autre projets 18 000  $         18 000  $         ① 
Projets divers 86 922  $         86 922  $         ① 

1 954 922  $    562 922  $       1 392 000  $       -  $                  

Réseau égouts/aqueduc/ pluvial 
Aqueduc Détection de fuites 8 000  $           8 000  $           ① 
Réseaux d'égout de Biron au Étang Caméra et nettoyage du réseau 20 000  $         20 000  $          ❾
Réseau aqueduc Sécurité des infrastructures 8 500  $           8 500  $           ① 
Biodisques Etude de mise à niveau 10 000  $         10 000  $         ⑨
Chemin Spring - Ruisseau Stacy Refection des conduites Plan d'intervention 237 735  $       237 735  $       ⑩
Étangs Climatisation/ ventillation Surpresseur 5 000  $           5 000  $           ① 
Étangs Barrière au bout du chemin Desruisseaux 5 000  $           5 000  $           ① 
Étangs Vidanges 100 000  $       100 000  $          ⑯

394 235  $       274 235  $       100 000  $          20 000  $        

9 087 074  $    2 553 519  $    2 710 155  $       3 823 400  $   
Surplus/déficit -  $                   -  $                   -  $                      -  $                  

Sous-total

Sous-total

Sous-total

Total des déboursés

Total

Sous-total

Sous-total

Sous-total

Plan tiennal 2022-2023-2024
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Au Pré Bleu

Ferme

Ferme Fruitière
FRAISES • FRAMBOISES • BLEUETS

Au Pré Bleu

Ferme

Olivier et Nicolas Simard ������������������
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PLAN TRIENNAL 2022-2023-2024 Estimé 1 an 2 ans 3 ans
Description des Revenus 2022 2023 2024

Financement et des coûts
Fonctionnement de l'année courante Divers projets 292 747  $       226 897  $       ① 38 850  $            ⑭ 27 000  $        ❶
Fonds de Roulement Equipements 226 057  $       46 057  $         ② 180 000  $          ⑮
Revenus reportés / Surplus affecté Rechargement des chemins et autres 425 790  $       259 440  $       ③ 131 350  $          ⑯ 35 000  $        ❷
Règlement d'emprunt Equipements 350 000  $       185 000  $       ④ 165 000  $      ❸
Règlement d'emprunt / Fond Parc et Subvention Edifice Evariste Dubreuil 45 000  $         45 000  $         ⑤
Règlement d'emprunt et Subvention PAVL Springroad 1 520 000  $    460 000  $       ⑥ 1 060 000  $   ❹
Règlement d'emprunt et Subvention Portes et fenêtres - CC et HDV 508 800  $       88 800  $            ⑦ 420 000  $      ❺
Règlement d'emprunt et Subvention Aménagement des parcs 583 000  $       22 000  $         ⑧ 289 000  $          ⑰ 272 000  $      ❻
Subvention TECQ 2019-2023 Divers projets 181 635  $       161 635  $       ⑨ 20 000  $        ❾
Règlement d'emprunt  / TECQ Blais et réparation des réseaux - Tecq 486 100  $       486 100  $       ⑩
Subvention PRABAM 137 628  $       137 628  $       ⑪
Règlement d'emprunt Garage Municipale 65 762  $         65 762  $         ⑫
Règlement d'emprunt Galipeau - Pageau - Grondin 1 904 400  $    250 000  $          ⑱ 1 654 400  $   ❼
Règlement d'emprunt Chemin Deblois - ponceaux 170 000  $       170 000  $      ❽
Règlement d'emprunt - Taxes de secteurs Boisés 340 155  $       340 155  $          ⑲
Règlement d'emprunt - Dév. Domicilaire 1 850 000  $    458 000  $       ⑬ 1 392 000  $       ⑳

9 087 074  $    2 553 519  $    2 710 155  $       3 823 400  $   

Bâtiments
Hôtel de Ville Changer les portes et Fenêtres 40 000  $         40 000  $            ⑦
Salle du Conseil Mobilier 30 000  $         30 000  $         ① 
Centre Multifonctionnel Portes avant / trottoir 20 000  $         20 000  $        ❺
Centre Multifonctionnel Fenestration 48 800  $         48 800  $            ⑦
Centre Multifonctionnel Ascenseur et salle de bain 400 000  $       400 000  $      ❺
Edifice Evariste Dubreuil Rénovation 137 628  $       137 628  $       ⑪
Garage municipal Pad pour Abrasifs + quai ( charg. et déchargement 45 762  $         45 762  $         ⑫
Garage municipal Système de ventillation 20 000  $         20 000  $         ⑫

742 190  $       233 390  $       88 800  $            420 000  $      

Routes et chemins
Réfection du pavage Springroad (incl. les Hon.ing.) 1 520 000  $    460 000  $       ⑥ 1 060 000  $   ❹
Réfection du pavage Secteur Blais 400 000  $       400 000  $       ⑩
Reprofilage de fossé + ventre-de-bœuf sur 91 m Chemin Paul 25 000  $         25 000  $         ③
Remplacer des ponceaux (2) Chemin Paul 18 000  $         18 000  $         ③
Remplacer des ponceaux (1) Chemin Deblois 170 000  $       170 000  $      ❽
Remplacer des ponceaux (1) Chemin Grondin 3 850  $           3 850  $              ⑭
Remplacer des ponceaux (2) Chemin Sandhill 23 000  $         23 000  $         ③
Ventre-de-boeuf Chemin Sandhill 72 000  $         72 000  $         ③
Pulvo - pavage Chemin Pageau 103 000  $       103 000  $      ❼
Ventre-de-boeuf Chemin Clément 24 000  $         24 000  $            ⑭
Réfection du pont et glissière Chemin Gagnon 14 950  $         14 950  $         ① 
Réfection ponceau Chemin Lemelin 4 000  $           4 000  $              ⑭
Rechargement de gravier Chemin Cyr 31 350  $         31 350  $            ⑯
Rechargement de gravier Chemin Sandhill 121 440  $       121 440  $       ③
Rechargement de gravier Chemin Grondin 35 000  $         35 000  $        ❷
Pavage asphalte Chemin Galipeau (1,5 km) 664 400  $       664 400  $      ❼
Refaire l'infrastructure - phase 2  150 m Chemin Galipeau ( 1,5 km.) 1 024 000  $    250 000  $          ⑱ 774 000  $      ❼
Refaire l'infrastructure de la rue Chemin Grondin 120 000  $         7 000  $                 ⑭ 113 000  $      ❼
Réfection ponceau, virée, etc. Chemin du Moulin 22 000  $         22 000  $        ❶
Réparation de caisson Chemin de la Rivière 5 000  $           5 000  $          ❶
Pavage d'asphalte rue Des Boisés (phase II) 169 400  $       169 400  $          ⑲
Pavage d'asphalte Chemin Desruisseaux 170 755  $       170 755  $          ⑲

4 741 145  $    1 134 390  $    660 355  $          2 946 400  $   

Secteur Equipements
Rétrocaveuse 185 000  $         185 000  $       ④
Chargeuse frontale - loader 165 000  $       165 000  $      ❸
Vehicule Cube - Entretien des batiments 60 000  $         60 000  $            ⑮
Radars -   (2)   installation 13 000  $         13 000  $         ②
Mini chargeur 120 000  $       120 000  $          ⑮
Radio Wakie Takie (8)  estimé Communication Plus 14 125  $         14 125  $         ②
Remorque pour Parc -  $                   -  $                   
Pouce pour pelle hydraulique 7 354  $           7 354  $           ②
Passe piétionnière 7 578  $           7 578  $           ②

572 057  $       227 057  $       180 000  $          165 000  $      

Secteur loisir
Aménagement Parc Goddard Réaménagement du parc 568 000  $       22 000  $         ⑧ 274 000  $          ⑰ 272 000  $        ❻
Aménagement Parc Goddard Sentier 25 000  $         25 000  $         ⑤
Aménagement Parc Pomerleau Sentier 15 000  $         15 000  $            ⑰
Prolongation de la piste cyclable 20 000  $         20 000  $         ⑤
Parc Pomerleau Clôtures - stationnement 9 450  $           9 450  $           ① 
Piscine Thermopompe + toile 7 000  $           7 000  $           ① 
Piscine Système de chloration continue 8 575  $           8 575  $           ① 
Piscine Plomberie Vestiaire 2 500  $           2 500  $           ① 
Piscine Murs et cabinets - toilette 5 000  $           5 000  $           ① 
Piscine Mobilier ( ombre et chaises ) 8 000  $           8 000  $           ① 
Shed Etude de faisabilité belvedère rue Blouin 5 000  $           5 000  $           ① 
Drainage Stationnement Terrain de soccer - Parc Pomerleau 5 000  $           5 000  $           ① 
Parc Goddard Souffleur 4 000  $           4 000  $           ②

682 525  $       121 525  $       289 000  $          272 000  $      

Développement Économique 
Développement domiciliaire Quartier durable-Nord de la route 112 1 850 000  $    458 000  $       ⑬ 1 392 000  $       ⑳
Développement domiciliaire Autre projets 18 000  $         18 000  $         ① 
Projets divers 86 922  $         86 922  $         ① 

1 954 922  $    562 922  $       1 392 000  $       -  $                  

Réseau égouts/aqueduc/ pluvial 
Aqueduc Détection de fuites 8 000  $           8 000  $           ① 
Réseaux d'égout de Biron au Étang Caméra et nettoyage du réseau 20 000  $         20 000  $          ❾
Réseau aqueduc Sécurité des infrastructures 8 500  $           8 500  $           ① 
Biodisques Etude de mise à niveau 10 000  $         10 000  $         ⑨
Chemin Spring - Ruisseau Stacy Refection des conduites Plan d'intervention 237 735  $       237 735  $       ⑩
Étangs Climatisation/ ventillation Surpresseur 5 000  $           5 000  $           ① 
Étangs Barrière au bout du chemin Desruisseaux 5 000  $           5 000  $           ① 
Étangs Vidanges 100 000  $       100 000  $          ⑯

394 235  $       274 235  $       100 000  $          20 000  $        

9 087 074  $    2 553 519  $    2 710 155  $       3 823 400  $   
Surplus/déficit -  $                   -  $                   -  $                      -  $                  

Sous-total

Sous-total

Sous-total

Total des déboursés

Total

Sous-total

Sous-total

Sous-total
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Recyclage CompostDéchetsFÉVRIER 2022
DImanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

18 h Club de course •

19 h à 21 h  
Hockey Amical 
Corpo •

19 h 30 Séance du 
conseil ≈

18 h Club de course •

Joyeuse St-Valentin !

19 h à 21 h 
Hockey Amical 
Corpo •

DATE DE TOMBÉE  
DU JOURNAL

18 h Club de course •

19 h à 21 h 
Hockey Amical 
Corpo •

18 h Club de course • Début de la semaine 
de relâche

19 h AGA 
Corporation des 
loisirs

19 h à 21 h  
Hockey Amical 
Corpo •

*  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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2021, une bonne année pour  
l’émission des permis et certificats
Comme dans la majorité des mu-

nicipalités, Ascot Corner a connu 
elle aussi de bons résultats en ce qui 
concerne l’émission de permis et cer-
tificats. Au cumulatif, la Municipalité a 
émis 329 permis et certificats de tous 
genres. C’est une augmentation signi-
ficative par rapport à 2020 et à 2019. 
Les plus nombreux sont, dans l’ordre, 
les permis de rénovation (45), de bâti-
ment accessoire (44), de construction 

(38), de piscine (35), d’installation septique (31), de puits artésien 
et de surface (29), d’abattage d’arbres (18) et de remblai et de dé-
blai (13). Les autres types de permis et certificats émis concernent 
l’agrandissement, le changement d’usage, les clôtures, les de-
mandes d’urbanisme, la démolition, les enseignes, le lotissement, 
les murs de soutènement, la transformation et la vente de garage.

Si nous compilons l’ensemble des permis, la valeur monétaire 
des travaux représente près de 19 millions de dollars, soit près de 
5 millions de plus qu’en 2020 et 9 millions de plus qu’en 2019. Cela 
signifie qu’Ascot Corner a su profiter du boom immobilier comme 
partout ailleurs au Québec.

Mais avant d’en arriver là, l’émission d’un permis ou d’un certificat 
nécessite parfois plusieurs échanges téléphoniques ou courriels 
entre la Municipalité et le demandeur. Il ne faut pas négliger l’étude 
des différents documents. Cette étape peut prendre une journée 
ou plus, selon la complexité de la construction et du projet. Cela 
signifie que le département d’urbanisme a grandement été sollicité 
en 2021, principalement l’inspectrice Ketsana Vongsawath.

Il ne faut surtout pas négliger les nombreuses demandes d’infor-
mation concernant les terrains résidentiels, commerciaux et indus-
triels qui se retrouvent en vente sur le territoire de la Municipalité. 
Ces questions nécessitent parfois une certaine recherche de notre 
part avant d’être en mesure de répondre et surtout de bien orienter 
les personnes.

Si nous nous basons sur le nombre de téléphones et de courriels 
que nous avons reçus à la fin de l’année 2021 et au début d’an-
née 2022, il semble que nous aurons une autre belle année remplie 
de beaux projets.

Si vous avez des questions en matière d’urbanisme, de rénovation 
ou bien concernant tout autre projet, nous vous invitions à com-
muniquer avec nous. C’est avec plaisir que nous vous guiderons 
dans vos projets.

Stéphane Roy,  
directeur de  
l’urbanisme et de  
l’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
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Sous le ciel étoilé  :  
Petit guide pour l’achat 
d’une ampoule
Comment choisir une bonne ampoule pour éclairer à l’exté-

rieur de ma maison ? Lumen ? 2200 K ? Équivalent 60W ? PAR ? 
Nombreux sont ceux qui restent perplexes devant un étalage d’am-
poules. D’innombrables options s’offrent à nous, alors qu’un seul 
emballage détaille de multiples caractéristiques complexes au pre-
mier regard. Voici un petit guide qui non seulement va vous sim-
plifier la vie lors de votre prochain achat d’ampoules, mais en plus 
vous permettra de choisir un bon éclairage pour répondre à vos be-
soins sans qu’il soit aveuglant pour vous ou vos voisins. 

Pour l’extérieur
Une des premières choses à faire est de vérifier que 
l’ampoule est bien une ampoule d’extérieur. Son 
étanchéité sera plus importante que son homologue 
d’intérieur, elle sera donc plus durable.

La bonne couleur
Aujourd’hui, de nombreuses options de couleur sont disponibles, 
y compris avec des télécommandes et des options programma-
bles. Allons-y au plus simple, les ampoules qui attirent moins d’in-
sectes, éblouissent moins et dérangent moins notre sommeil sont 
les ampoules de couleur chaude (jaune, orange et rouge). Sur un 
emballage d’ampoule, cela se traduit en kelvins par l’indication 
2200K, 1800K ou une valeur plus petite. Vous pourriez aussi trou-
ver sur l’emballage : « lueur chaleureuse », « couleur ambrée » ou 
simplement « couleur jaune ».  

La bonne intensité
Un autre critère important à considérer est l’intensité de l’am-
poule. Nombreux sont ceux qui ont une bonne idée de l’inten-
sité de la lumière d’une ampoule lorsqu’on parle en termes de 
Watts. Est-ce utile pour choisir son ampoule ? Seulement pour les 
ampoules à incandescence. Ces dernières années, les technologies 
des ampoules ont beaucoup évolué, elles sont devenues bien plus 
efficaces. Cela signifie que pour la même quantité de lumière pro-
duite, l’énergie consommée est moindre. 

Prenons l’exemple d’une ampoule incandescente et d’une 
ampoule DEL (ou Diode Électroluminescente, LED en anglais). 
Il faut six fois moins d’énergie ou de puissance électrique à une 
ampoule DEL pour produire la même quantité de lumière qu’une 
ampoule incandescente. De plus, nous vous conseillons de regar-
der les lumens sur l’emballage d’une ampoule. En général, moins 
de 1000 lumens sont suffisants pour éclairer l’entrée de votre mai-
son. Retenez qu’au-delà de 4000 lumens, un certificat d’autorisa-
tion doit être demandé à la municipalité pour installer l’ampoule à 
l’extérieur. Si l’ensemble de vos ampoules extérieures totalise plus 
de 15  000 lumens, ce certificat est également obligatoire.

Le bon modèle
Il reste finalement à choisir le modèle de l’ampoule. Identifiez ceux 
qui fonctionnent avec votre luminaire et son culot. Si vous n’avez 
pas de luminaire et avez uniquement besoin d’une ampoule, 
choisissez celle de type PAR. Elle est plus efficace et grâce à son 
réflecteur parabolique qui oriente mieux la lumière, elle évite la 
lumière intrusive. 

Pour toutes questions, consultez cieletoilemontmegantic.org/
citoyens ou n’hésitez pas à nous contacter sous l’onglet CONTACT 
de notre site web où l’on vous répondra.

Quantité de  
lumière produite

Énergie  
consommée

Ampoule  
incandescente

800 lumens 60 W

Ampoule DEL 800 lumens 9 W

Une ampoule idéale pour l’extérieur 
de ma maison ressemble à ceci : 

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

ISO9001

https://www.cieletoilemontmegantic.org/citoyens
https://www.cieletoilemontmegantic.org/citoyens
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Bon geste bon bac
Stéphane Roy, directeur de l’urbanisme  
et de l’environnement

Nous vous rappelons qu’à l’automne dernier la Municipalité 
a distribué un code QR sous la forme d’un aimant qui se fixe 

facilement sur votre réfrigérateur. Ce code vous dirige directe-
ment sur le site Internet de la Municipalité, dans la section « En-
vironnement ». À partir de cette page, vous trouverez plusieurs 
informations qui ont trait à la gestion des matières résiduelles : 
le calendrier des collectes 2022, le dépôt au garage municipal et 
l’écocentre de la MRC, entre autres.

Au fil du temps, les informations seront mises à jour et d’autres 
sujets feront leur apparition. Nous vous invitons donc à le consulter 
occasionnellement ou au besoin.

Un simple clic et  
vous voilà rendus !

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 !

Massage
Biopratique
Hypnose

biopratiquesophiebisson.com

819 349-3695

573, chemin Biron
Ascot Corner
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Demande de changement d’usage 
Le Règlement de zonage no 642 définit un usage comme une 
ou plusieurs fins pour lesquelles un 
lot, un bâtiment, une structure ou 
ses dépendances sont employés, 
occupés ou destinés à être employés 
ou occupés. Il existe par ailleurs une 
classification de ces usages, soit 
le groupe résidentiel, commercial, 
communautaire, agricole et indus-
triel que vous pouvez voir au cha-
pitre 5 du Règlement de zonage 
no 642.

Selon la zone où se trouve votre propriété, certains usages sont 
autorisés ou interdits et il en est de même pour les constructions. 
Il est donc important de vérifier auprès de la Municipalité si votre 
projet est autorisé dans votre zone puisqu’une demande de permis 
est requise, et ce, même si cet usage est autorisé dans la grille de 
zonage. En effet, lorsque vous souhaitez ajouter, retirer ou modifier 
un usage, vous devez effectuer une demande de certificat d’autori-
sation. D’autres dispositions peuvent alors s’appliquer telles que 
celles relatives aux aires de stationnement ou au Code de construc-
tion du Québec. Des documents applicables en vertu du présent 
règlement ou requis par la Loi sur les ingénieurs et la Loi sur les 

architectes ou tout autre document jugé nécessaire peuvent entre 
autres être demandés lors d’une demande de permis de change-
ment d’usage.  

Pour plus de précisions, nous vous encourageons à consulter le 
Règlement de zonage no 642 que vous pouvez retrouver sur le 
site de la Municipalité d’Ascot Corner ou encore à nous contacter. 
Concernant le dépôt d’une demande de permis ou de certificat 
d’autorisation, nous vous invitons à nous rejoindre par courriel à 
l’adresse suivante : inspecteur.ascotcorner@hsfqc.ca. Ketsana Vongsawath 

inspectrice en  
urbanisme et en  
environnement

2240, rue King Est
Fleurimont (Québec)

566-8282

150, rue Angus Sud
East Angus (Québec)

832-2449

East AngusFleurimont

Mobilier  •  Cuisine
Salle de bain  •  Walk-in

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

cuisiascot.com

https://ascot-corner.com/wp-content/uploads/2021/07/642-Reglement-de-zonage-28-juin-2021.pdf
https://ascot-corner.com/wp-content/uploads/2021/07/642-Reglement-de-zonage-28-juin-2021.pdf
mailto:inspecteur.ascotcorner@hsfqc.ca
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La Municipalité accueille  
ses nouveau-nés de 2021
Andréane Rivard, Directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire 

Le 16 janvier dernier devait se tenir la 6e édition de la fête des nouveau-nés. Cet événement annuel permet à la Municipali-
té d’accueillir les nouveau-nés de l’année précédente en offrant aux 
familles un panier de bienvenue et en leur permettant de socialiser 
avec d’autres jeunes parents à l’occasion d’un brunch offert par la 
Municipalité. Malheureusement, pour une deuxième année, les me-
sures sanitaires en place nous ont obligés à mettre de côté la for-
mule traditionnelle de l’événement. La Municipalité a donc procédé 
à une remise de paniers-cadeaux aux parents, sur rendez-vous, afin 
de minimiser les contacts entre les différentes familles.

Ce sont 20 familles qui se sont inscrites et qui ont reçu leur  panier 
de bienvenue. Grâce à nos précieux commanditaires, chaque 
famille est repartie avec un panier d’une valeur de plus de 180 $ 

en produits et en cartes-cadeaux ! 
Merci à nos partenaires financiers, 
Pharmacie C. Augé et P. Tremblay, 
notre député et ministre Marie-
Claude Bibeau, notre député François 
Jacques, CuisiAscot, Excavation M. Tou-
louse, Créations Jade et la Pharmacie East 
Angus. Merci également à tous les commanditaires qui ont offert 
des cadeaux pour les paniers de bienvenue : Petit Tôt, Studio 
Enjoyoga, Tupperware Manon St-Louis, Boutique Bébé Maude, 
Pharmacie M. Mongeau et K. Gagné, Manoushka Créations, IGA 
Couture ainsi que la Municipalité d’Ascot Corner.

Merci à toutes les familles pour leur présence !  

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

819 432-0794
819 565-3000, poste 260

dmccourt@royallepage.ca
royallepageevolution.com

COURTIER IMMOBILIER RÉSIDENTIEL

F
ête des nouveau-nés  •  Fête

 d
es

 n
ou

ve
au

-n
és

  •
 Fête des nouveau-nés  • 
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Carnaval 2022
Annulation  
des  
activités
Au moment d’écri re  ces lignes, la situation liée à 
la COVID-19 au Québec est très in-
quiétante. Étant donné qu’un évé-
nement de cette ampleur doit être 
planifié et organisé à l’avance, le 
comité organisateur a décidé de 
faire preuve de prudence et d’annu-

ler les activités qui avaient été annoncées pour les 4, 5 et 6 février 
prochains. Le nombre de cas de COVID-19, la complexité de la mise 
en place des mesures sanitaires dans un parc ouvert comme le parc 
Pomerleau (gestion de l’achalandage, vérification des preuves vac-
cinales, etc.) et l’imprévisibilité de la situation ont poussé le comité 
organisateur à faire ce choix difficile. Nous vous invitons toutefois à 
sortir et à utiliser nos parcs de manière libre.

Profitez de l’hiver !

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

Programmation  
d’hiver 2022
Andréane Rivard, Directrice des loisirs, des sports, 
de la culture et de la vie communautaire 

À la suite des nouvelles mesures annoncées le 30 dé-cembre dernier, les activités de la session d’hiver 2022 
ont dû être reportées. Toutes les personnes ins-
crites ont reçu un courriel pour les 
aviser de la situation. Dès que nous 
aurons de nouveau le droit d’offrir 
nos activités, celles-ci reprendront 
et les personnes inscrites en seront 
avisées par courriel. Le club de 
course est la seule activité qui a 
repris ses activités, puisqu’il 
s’agit d’une activité exté-
rieure. 

Merci de votre compréhen-
s ion,  en espérant  vous 
retrouver bientôt dans nos 
salles ! 

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

Mireille Mongeau et Kristel Gagné

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

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

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

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

-  Mise à jour de votre immunisation

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

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

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

-  Coupe d’ongles ordinaire

-  Location de tire-lait électrique

819 823-2222

Pharmaciennes propriétaires
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Défi château de neige 2022

Amusez-vous et sortez votre créativité !
À vos pelles, le Défi château de neige 2022 est lancé !

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

A fin de laisser la chance au plus grand nombre de participer, 
le comité organisateur a décidé de repousser la date limite 

pour s’inscrire au défi. Vous avez maintenant jusqu’au 6 mars pour 
envoyer la photo de votre structure de neige à l’adresse loisirs.
ascotcorner@hsfqc.ca et courir la chance de gagner l’un des six prix 
de participation d’une valeur de 200 $ à 400 $. 

Nouveautés 2022 :
• Vous avez trouvé que les structures de l’année passée étaient 
impressionnantes et vous craignez de ne pas être à la hauteur ? 
Cette année, nous allons faire un tirage au sort pour offrir un prix 
de participation. Tous les participants ont donc une chance de 
gagner !

• En plus des produits et des cartes-cadeaux, les trois premiers 
prix (vote Facebook) incluront également une somme en argent 
pour bonifier le tout ! 

Voici les critères du défi :
• L’originalité. Mettez-y votre couleur !

• La structure doit être en neige, mais les accessoires de décora-
tion sont permis.

• Les participants doivent être résidents d’Ascot Corner.

• Donnez un nom à votre œuvre.

Pour participer, il faudra envoyer un courriel indiquant vos coor-
données : noms des participants et adresse. Vous devez y joindre 
une photo qui présente la structure de neige accompagnée des 
participants. Choisissez votre meilleure photo, car nous en utilise-
rons seulement une.

Voici les modalités de participation :

• Envoyez votre courriel contenant votre photo d’ici le 6 mars 2022.

• Le vote se fera via Facebook du 7 au 11 mars 2022 sur la page Loi-
sirs Ascot Corner et se terminera le vendredi 11 mars à 13 h.

• Le top 3 des structures ayant eu le plus de « J’aime » sera dévoilé 
à la suite de la période de vote et les trois familles remporteront 
chacune un prix.

• Le comité de sélection remettra aussi un prix coup de cœur et un 
prix originalité.

Bonne chance à tous les participants !

mailto:loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca
mailto:loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca
https://www.facebook.com/loisirsascotcorner/?view_public_for=239091109601995
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Nos parcs cet hiver
Tous nos citoyens sont invités à utiliser nos parcs cet hiver !
Andréane Rivard, Directrice des loisirs, des sports, de la 
culture et de la vie communautaire 

Les patinoires sont ouvertes dans les deux parcs. Les chalets de 
services sont accessibles de 13 h à 21 h tous les jours pour enfi-

ler les patins. Merci de porter le masque et de respecter la distan-
ciation physique à l’intérieur. 

Au moment d’écrire ces lignes, la traditionnelle butte pour glis-
ser est en construction au parc Pomerleau. Vous êtes invités à y 
apporter vos traîneaux afin d’en profiter ! Des sentiers sont acces-
sibles dans les parcs Pomerleau et Goddard pour une marche en 
famille, en amoureux ou avec votre chien.

Alors, on sort jouer dehors ? 

Parc Pomerleau Photo : Éric Bourget

Service de patron
Confection
Réparations

 Chantal Skilling

Ascot Corner
514 466-9768
atelierchantalskilling@videotron.ca

ATELIER

Déneigement 
Donald 
Landry

819 570-3257
Résidentiel – Commercial

Tonte de pelouse - Ménage printanier

819 823-8694

Salon Cocorico
COIFFURE

Du style pour elle et lui
Nathalie Bresse
propriétaire

le c
ri

 d
e  

la fière allure!

285, chemin Boucher, Ascot Corner

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

Même si la tenue des camps de jour est autorisée pour le mo-
ment, nous ne sommes pas encore certains d’offrir une se-

maine d’animation pour la relâche scolaire prévue du 28 février au 
4 mars prochain. 

Nous sommes toutefois à la recherche d’animateurs qui aime-
raient travailler quelques jours ou toute la semaine durant, dans 
l’éventualité où la semaine d’animation aurait lieu. Les personnes 
intéressées peuvent rejoindre Andréane Rivard au 819 560-8560 

poste 2631 ou par courriel  à 
l’adresse loisirs.ascotcorner@
hsfqc.ca. 

Les parents qui désirent inscri-
re leurs enfants à la semaine de 
relâche sont invités à surveiller la 
page Facebook Loisirs Ascot  Corner 
et le site web de la Municipalité 
afin de savoir si la semaine aura 
lieu et de connaître tous les détails 
concernant les inscriptions, s’il y a 
lieu.

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

ecceterra.com
819 563-0454

BESOIN D’UN 
ARPENTEUR-GÉOMÈTRE?

mailto:loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca
mailto:loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca
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Journal Aux Quatre Coins 
État des résultats
comparatif de 2018 à 2021  

Réel Réel Réel Réel

2021-01-01 2020-01-01 2019-01-01 2018-01-01

 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31

PRODUIT   
  

Produit des ventes   

Publicité 11 842,91 10 273,49 10 715,20 10 620,75

Dons/Subventions 21 970,00 17 848,00 21 797,00 25 540,00

Petites annonces 15,00 0,00 10,00 0,00

Abonnements 0,00 0,00 0,00 24,50

Autofinancement 0,00 0,00 300,00 240,00

Remboursement de taxes 0,00 0,00 0,00 0,00

Ventes nettes 33 827,91 28 121,49 32 822,20 36 425,25
  

Autre produit   

Revenu d'intérêts 53,90 103,67 236,51 155,43

Produit divers 0,00 0,00 0,00 0,00

Total - Autre produit 53,90 103,67 236,51 155,43
  

TOTAL PRODUIT 33 881,81 28 225,16 33 058,71 36 580,68
  

CHARGE   
  

Coût des marchandises vendues   

Conception et reproduction 32 355,00 29 804,00 27 288,00 26 108,99

Dépense de TPS 871,75 826,96 1 371,03 1 297,95

Dépense de TVQ 1 739,16 1 649,78 2 735,18 2 589,43

Coût total des marchandises. vendues 34 965,91 32 280,74 31 394,21 29 996,37
  

Frais généraux d'administration   

Représentation 0,00 0,00 0,00 185,00

Fournitures de bureau 0,00 85,19 89,32 0,00

Affiliation/Rapport/Permis 236,00 186,00 235,00 184,00

Intérêt & Frais bancaires 35,40 35,40 35,40 35,40

Divers 0,00 150,00 70,00 30,00

Courrier & frais postaux 0,00 0,00 93,12 0,00

Mauvaises Créances 0,00 0,00 0,00 0,00

Total - Frais généraux d'admin. 271,40 456,59 522,84 434,40
  

TOTAL CHARGE 35 237,31 32 737,33 31 917,05 30 430,77
  

BÉNÉFICE NET -1 355,50 -4 512,17 1 141,66 6 149,91

Salon des  ARTisans
Page 29

DANS CETTE ÉDITION :Élection municipale Dimanche 7 novembre de 9 h 30 à 20 h  5MADA-Famille 
Questionnaire à remplir 

16Guignolée des Chevaliers de Colomb Dimanche 28 novembre 
28 La démocratie municipale Exercez votre droit de vote 
30 
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JOURNAL COMMUNAUTAIRE D’ASCOT CORNER

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)

Bonne ret
raite à 

Céline Ars
enault !

par Jonat
han Piché

Page 15

Photo : Ch
antal Skill

ing

DANS CET
TE ÉDITIO

N :

Message d
e la maire

sse 

Un CPE de
 62 places

 

5

Collecte d
es gros re

buts 

14 et 15 oc
tobre 

7

Journée e
nvironnem

ent 

Samedi 16
 octobre d

e 8 h à 12 h
 

11

Fête sucré
e pour l’H

alloween 

Samedi 30
 octobre d

e 9 h à 11 h
 30 

22 

O C T O B R E  2 0 2 1   V O L U M E  3 6  -  N U M É R O  8

JOURNAL COMMUNAUTAIRE D’ASCOT CORNER

Une desce
nte 

de rivière
 

très appré
ciée !

Le samedi
 28 août d

ernier, 84 
participan

ts ont pag
ayé sur la 

rivière  

Saint-Fran
çois à l’occ

asion de c
ette activi

té de plus 
en plus po

pulaire. 

Fête de Noël et vente de sapins
Page 27

DANS CETTE ÉDITION :Calendrier des collectes 2022 Enfouissement - Recyclage - Compost 15 Le vandalisme vous coûte cher Votre collaboration est essentielle 19Programmation loisirs Hiver 2022 
21 2e édition du défi château de neige À vos pelles ! 
25 
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JOURNAL COMMUNAUTAIRE D’ASCOT CORNER

Retour en force pour le Salon des ARTisans

Les 13 et 14 novembre, les visiteurs ont pu admirer les œuvres de 25 exposants à l’occasion du 10e Salon des ARTisans. 

Sur la photo, le maire Éric Mageau, les organisatrices du Salon, Suzanne Hardy, Manon St-Louis et Denise Ouellet ainsi 

que la ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau. 
 

Photo : Hélène Bédard
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FADOQ
Les membres de l’exécutif vous 

offrent leurs souhaits les plus 
sincères pour la nouvelle année. 
Bertrand Ash, André Doyon, Pierre 
Dubreuil, Pierre Daigle, Jacinthe 
Fontaine-Daigle, Guy Nadeau et 
moi-même, Yvon Bonneville, vous 
souhai tons une année 2022 à la 
hauteur de vos aspirations et tout le 
succès possible dans la réalisation 
de vos projets, petits et grands. Le 

 souhait le plus important que nous vous adressons est certaine-
ment celui d’une santé aussi bonne que possible, et même excel-
lente, ainsi que les meilleures relations souhaitées avec tous les 
membres de votre famille. La santé et la famille, ne sont-ce pas 
là les composantes les plus importantes de chacune de nos vies ? 
Viennent certes aussi les amis, et les autres.  

État de la situation du Club
Comme vous le soupçonnez sans doute, les activités de notre 
Club continueront à être sur pause en attendant de nouvelles con-
signes de la Santé publique. La situation n’empêche cependant pas 
d’entretenir les liens avec la FADOQ régionale et de répondre aux 
exigences liées à la vie d’une organisation comme la nôtre (assu-
rances, caisse, fisc, municipalité, courrier, journal, autres).  

Carte de membre 
La carte de membre indique, en bas à droite, sa date d’expira-
tion. Le taux est toujours de 25 $ par année pour avoir droit aux 
privilèges conférés aux membres. Il ne faut surtout pas hésiter à 
la présenter dans tous les commerces ou fournisseurs de services 
qui l’honorent (ex. : assurances, optométristes, restaurants, net-
toyeurs, etc.). Si vous désirez plus d’informations, téléphonez au 
819 566-7748. Votre cotisation vous donne aussi droit gratuitement 
au magazine Virage.

Clin d’œil du mois 
Le clin d’œil du mois, nous le faisons à chacun, chacune de vous 
qui avez su et savez prendre vos responsabilités pour protéger 
votre santé et celle des autres. Grâce à chacun de vous, votre sécu-
rité, celle de vos proches et même celle de parfaits inconnus est 
mieux assurée et toutes ces personnes vous disent un gros MERCI 
et vous doivent peut-être leur VIE… BRAVO !   

Mot de la fin
La FADOQ d’Ascot Corner souhaite aux membres du journal une 
excellente année remplie de bons articles à déguster et de tous les 
commanditaires souhaités !

À la prochaine,

Yvon Bonneville 
ml
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École de la Source-Vive
La fête de Noël 
C’est le 17 décembre dernier que s’est déroulée l’activité de Noël 
de l’école de la Source-Vive, au grand 
bonheur de tous les enfants. La gri-
saille et les vents forts n’ont en au-
cun cas diminué la magie de la fête. 
Il était très facile de sentir l’esprit de 
Noël, notamment grâce au décor en-
chanteur. Plusieurs parents et même 

grands-parents avaient sorti leurs talents d’artistes pour décorer 
les murs de l’école ; un travail de longue haleine qui a contribué 
grandement au succès de la fête.

Les enfants étaient attendus dès leur sortie de l’école pour écrire 
un petit mot qui décrivait ce qui les avait rendus heureux durant 
l’année. On a pu y lire « j’ai aimé jouer avec mes amis » ou « j’ai aimé 
les dinosaures », phrase très populaire chez les maternelles ! Ces 
mots ont ensuite été brochés à de jolis rubans aux couleurs des 
fêtes, sur une broche en forme de couronne. Ensuite, les jeunes ont 
été invités à boire un chocolat chaud et à manger un biscuit autour 
d’un feu de camp (un énorme merci à IGA Couture Fleurimont et à 
Moisson du Haut-Saint-François pour leur grande générosité). 

Bambou, la mascotte-panda de l’école, se joignait ensuite aux éco-
liers pour danser et pour en faire valser quelques-uns ! Plusieurs lui 
ont réclamé un câlin. Il faut dire qu’il était irrésistible avec son cha-
peau de Noël !

Plusieurs autres activités étaient également au programme. De 
façon libre, les élèves ont pu se déplacer devant les nombreux 
kiosques. Charades, lutin qui conte des farces, lancer d’anneau sur 
les cornes des rênes, chasse aux trésors de roches peintes et col-
lage (les yeux fermés) d’une étoile sur le sommet d’un sapin. Il y en 
avait pour tous les goûts !

La chaleur du feu de camp réchauffait l’ambiance, de même que 
la musique folklorique. Plusieurs petits pieds ont pu pratiquer leur 
pas de danse et se sont laissés aller sur les airs des fêtes !

Cette activité n’aurait pu avoir lieu sans le dévouement des pa rents 
motivés de l’OPP. Anabel Côté, une des mères instigatrices du pro-
jet, semblait très satisfaite de la journée : « C’est le fun de voir le 
sourire des enfants, on fait tout ça pour eux dans le fond. S’ils sont 
contents, alors nous aussi, nous le sommes ! » a-t-elle affirmé avec 
l’enthousiasme et la joie de vivre qu’on lui connaît bien.

Un grand merci à eux, aux bénévoles, aux donateurs et… à Bam-
bou !

Pamela Fournier

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

Deux adresses pour 
mieux vous servir

282, rue Angus Sud
East Angus, QC  J0B 1R0
www.bmrgdoyon.com
819 832-4944
1 866 604-4944

114, rue Laval, Sherbrooke
819 846-2484

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

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

Je dois en attirer

J’aimerais les fidéliser

Je veux les garder
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Chevaliers de Colomb
Succès pour la guignolée
La guignolée de novembre 2021 des Chevaliers de Colomb 
s’est soldée par une très grande 
réussite malgré la pandémie et le 
manque de bénévoles faisant en 
sorte que certains secteurs n’ont pas 
pu être couverts. Les commerces et 
la population ont été très généreux 
encore cette année.  

Merci à nos commerces : Bébé Maude, Création Jade, Pharmacie 
Familiprix, CuisiAscot, Distributions Payeur, Garage Gaudreault, 
Pneus Mobiles Sylvain Paré, Garage Ruel, Vachon Céramique, 
Restaurant chez Mom, Garage Roger Gourde, M. Veilleux Autos, Tar-
dif Diesel, Excavation Steve Leblanc, Pro Pieux, Restaurant Relais 
Gourmand, Peintures Caro, Garage François Roberge, La Cantine, 
Distinction Rembourrage M. Hallé, Jardin des Îles, Salon Cocorico, 
Excavation Michel Donaldson, Garage Bernard Cadorette, Centre 
Esperanza, Surplus SM, Boucherie O’Grand’R, JF Transport, Michel 
Lessard et Importations A. Rivard. Merci aussi à Gérald Maher, Gas-
ton Bresse et Daniel Noël, pour avoir fait la tournée des commerces 
en novembre dernier.

Je tiens à remercier tous les guignoleuses et guignoleux qui ont 
rendu possible la guignolée du dimanche 28 novembre : Manon 
St-Louis, Éric Godbout, Ron Mackey, Diane Talbot, René Rivard, 
Kassandra Rogers, Pierre Roy, Alphonse et Ghislaine Bouffard, 
Marcel Roy, Gaston Bresse, Ernest Bresse, Gérald Maher, Bertrand 
Ash, Stanley Boucher, Léa Skilling, Ève Skilling, Jean-Claude Cha-
rest, Tommy Charest, Nicole Bilodeau, Rémi Robert, Denis Demers, 
Camille Larocque, Daniel Noël. Merci également à Gaétane Cinq-
Mars à la réception des dons et à Jacqueline Maher à la préparation 
du goûter.  

Grâce au montant récolté, les Chevaliers de Colomb ont complété 
et distribué 16 très beaux paniers de Noël à des familles d’Ascot 
Corner. Les personnes suivantes ont participé à la confection et à 
la livraison des paniers de Noël : Hélène Bédard, Chantal Skilling, 

Alain Rondeau, Jean-Claude Charest, Gérald Maher, Marcel Roy, 
Pierre Roy, Gaston Bresse, Ernest Bresse, Gilles Goddard, Yvon 
Bonneville, Rémi Robert, Marc-Alexandre Fonda et René Rivard. 
Un merci spécial à Katia Palardy de Moisson HSF pour les denrées, 
à Suzy Prince et les enfants de l’école de la Source-Vive pour les 
denrées ainsi qu’à Andréane Rivard pour les jouets destinés aux 
enfants.Normand Fréchette 

Grand Chevalier

Le 18 décembre dernier, Marc-Alexandre Fonda, Chantal Skilling, Gérald 
Maher, Gilles Goddard, Normand Fréchette, Jean-Claude Charest, René 
Rivard et Ernest Bresse ont participé à la distribution des paniers de Noël.

Photo : Alain Rondeau

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

JACQUES CLOUTIER          ASCOT CORNER (QUÉBEC)

Téléphone : 819 348-4352

SPÉCIALITÉS :
RÉSIDENTIEL ET RÉNOVATION

INC.
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École de la Source-Vive
Les élèves du mois
Pour un 2e mois consécutif à l’école de la Source-Vive, un élève 

par classe et certains au service de garde ont été nommé élève 
du mois. Ces derniers ont été choisis pour différentes bonnes rai-
sons dont l’effort, la participation, l’amélioration, la persévérance 
et plus encore. C’est Charlie Roy et Mya Vachon, membres du 
conseil des élèves, qui ont remis les certificats aux méritants du 
mois de décembre. Félicitations à tous les élèves !

Félicitations aux élèves du mois de décembre ! Première rangée : Char-
lie Roy, Nathan Riendeau La Haye, Benjamin Lecours, Lydianne Langlois, 
Rosalie Lachance. Dernière rangée : Amélya Beaulieu, Élyanna Morin, Alycia 
Bernard, Kélya Cournoyer, Magaly Spooner, Florence Simard. Absents sur 
la photo : Amaël Moisan, Anaève Lamontagne Charland, Fanny Bélanger, 
Mathis Comeau, Émile Gagnon, Charles Boulanger, Louna Rodrigue, Loïk 
Bernier.

Photo : Julie Gagné-Lefebvre

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

Notre but est d’organiser et coordonner des loisirs pour les citoyens d’Ascot Corner. 
La corpo est aussi partenaire avec d’autres organismes  pour favoriser la réussite des 
activités.

Vous êtes les bienvenus dans notre équipe dynamique, on a besoin de vos idées.

Présidente : Manon Saint-Louis 819 674-0127
Vice-président : Stéphane Rioux

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

Corporation des loisirs
Assemblée générale 
annuelle
La Corporation des loisirs vous invite à son assemblée gé-nérale annuelle qui aura lieu le lundi 28 février prochain 
à 19 h. Étant donné la situation sanitaire, la rencontre se tien-
dra en mode virtuel sur TEAMS. Si vous désirez participer à la 
réunion, vous devez vous inscrire en écrivant à l’adresse cour-
riel : corpo.ascot@gmail.com ou encore en téléphonant à la 
présidente Manon St-Louis au 819 829-2017.

 Bienvenue à tous !
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Saviez-vous que… ? 
Le vaccin contre la COVID,  
possible de le refuser ?
Depuis le début de la pandémie, 

plusieurs mesures ont été prises 
pour tenter de contenir la propaga-
tion de la COVID-19 au sein de la 
population. Alors que le lavage des 
mains et le port du masque sont les 
mesures qui ont été les mieux appli-

quées et respectées somme toute et que le couvre-feu a été mar-
quant et a suscité de vives réactions, l’arrivée de la vaccination, 
elle, a divisé la population québécoise. Une dose, deux doses et 
puis maintenant trois doses, le passeport vaccinal pour fréquenter 
des lieux publics, ça a fait couler de l’encre et pleuvoir de la salive. 
Certains se demandent où on s’en va et ont le sentiment qu’on ba-
foue nos droits, les autres veulent que ce soit obli-
gatoire, mais qu’en est-il réellement ?

Tout d’abord, sachez que pour l’heure, aucun 
vaccin n’est obligatoire au Québec ni contre la 
COVID-19 ni contre les autres maladies connues, 
infantiles ou non. Le principe de base énoncé dans 
le Code civil du Québec stipule que tout individu 
a le droit d’accepter ou de refuser de se faire vac-
ciner, comme de recevoir tous les autres soins 
médicaux et traitements, autant pour la santé phy-
sique que psychologique. En général, on ne peut 
pas non plus empêcher une personne d’aller là où 
elle veut parce qu’elle refuse un vaccin alors que 
la Charte canadienne des droits et libertés, enchâssée dans la Loi 
constitutionnelle de 1982 (Loi suprême qui gouverne notre pays), 
protège le droit des citoyens de circuler librement au Canada.

Toutefois, la Loi sur la santé publique donne des pouvoirs spéciaux 
au gouvernement lorsque l’état d’urgence sanitaire est déclaré. 
En vertu de cette loi, nos dirigeants peuvent ordonner que toute 
la population ou une partie de celle-ci se fasse obligatoirement 
vacciner contre une maladie contagieuse qui menace gravement 
la santé de la population. Par ailleurs, un directeur régional de la 
santé publique peut ordonner à un individu de ne pas fréquenter 
un lieu dans lequel il y a une éclosion d’une maladie contagieuse si 
cette personne n’est pas immunisée contre cette maladie.

Dans les cas exceptionnels comme celui d’une pandémie mondiale 
causant bon nombre de décès, un juge pourrait aussi contraindre 
une personne à se faire vacciner alors qu’elle refuse. Cependant, 
même en situation de vaccination obligatoire, il demeure toujours 
possible de contester la mesure devant les tribunaux, en invoquant 
des motifs basés sur les croyances religieuses, par exemple, com-
me dans le cas des Témoins de Jéhovah qui refusaient des trans-
fusions de sang pour eux et pour les enfants, ou pour des motifs 
médicaux.

Outre la possibilité de contester la vaccination pour des raisons 
personnelles, il pourrait être plaidé à juste titre que cette mesure 
porterait une atteinte aux droits et libertés fondamentaux de tous 
les citoyens. Cependant, cela ne veut pas dire que la victoire est 
assurée, puisque la situation actuelle est sans précédent et que 
malheureusement, dans des cas extrêmes, des solutions extrêmes 
peuvent être justifiables et tolérées, même si elles briment nos 
droits constitutionnels.

Chaque cas est unique et doit être analysé individuellement, mais 
comme dans toute attaque constitutionnelle, le juge doit balancer 
les intérêts de la collectivité et le droit de l’individu, les préjudices 
causés, etc., il ne serait pas surprenant, dans le contexte mon dial, 

national et provincial actuel, que la sécurité 
de la population prédomine et supplante 
l’atteinte au droit de l’individu. Le juge devra 
s’interroger à savoir si la mesure, même si elle 
viole nos droits, est justifiée dans le cadre de 
notre société libre et démocratique.

Pour la vaccination chez les jeunes, actuel-
lement à partir de 14 ans, ils choisissent 
eux-mêmes les traitements qu’ils recevront 
ou non, comme les adultes. Pour ceux qui 
ont moins de 14 ans, ce sont les parents ou 
les détenteurs officiels de l’autorité paren-
tale (cela exclut les conjoints/conjointes des 
pa rents séparés) qui vont décider. Le seul 

critère qui doit guider les parents ou le juge sur la question de la 
vaccination est celui de l’intérêt de l’enfant.

Les croyances religieuses ou autres qui sont contraires au meilleur 
intérêt de leur enfant ne comptent pas. Si le vaccin s’avère davan-
tage bénéfique pour l’enfant, opportun dans le contexte et que les 
risques pour lui ne sont pas démesurés, alors il sera recommandé. 
En cas de conflit entre les deux parents, un juge devra trancher la 
question en fonction du critère ci-haut mentionné. Pour l’instant, 
dans le système judiciaire québécois, le courant majoritaire est à 
l’effet qu’il est dans le meilleur intérêt de l’enfant d’être vacciné.

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

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

Christine Lafrance,  
Avocate associée

mailto:clafrance@lafrancelegal.com


28  —  AUX QUATRE COINS  — FÉVRIER 2022 Chroniques

L’amour dans l’épreuve
Que vous fassiez le pari de la 

croyance ou bien celui de 
l’athéisme, le fondement de la dé-
marche demeure essentiellement le 
même : donner sens à l’existence. À 
ce titre et selon les civilisations, de 
nombreux postulats ont été suggé-
rés pour atteindre un idéal de cohé-
rence et de sérénité, et définir une 
éthique de vie correspondant aux 
valeurs et aux besoins des adeptes. 

Entre autres exemples le bouddhisme, qui insiste sur l’importance 
d’une démarche spirituelle active libre de dogmes, les religions 
monothéistes basées sur les vérités révélées et la puissance d’un 
dieu transcendant et, finalement, la philosophie et plusieurs pen-
seurs comme J.P. Sartre et A. Camus, farouchement athées, pour 
qui l’individu est en réalité seul au monde et à qui lui revient la res-
ponsabilité d’assumer son libre arbitre pour choisir et se justifier ; 
pour ces derniers, Dieu n’est d’aucun recours, ni même d’aucune 
aide. Il suffit d’ailleurs de lire le roman La nausée et l’essai Le mythe 
de Sisyphe pour comprendre la conception d’une liberté fondée 
avant tout sur la responsabilité individuelle. L’histoire de l’huma-
nité regorge donc de théories et d’écoles de pensée, toutes ancrées 

dans un héritage culturel, proposant aux individus différentes dé-
marches pour trouver un sens à leur existence et atteindre une paix 
d’esprit. 

Au-delà des mœurs et des cultures, et de tout ce qui peut radicale-
ment opposer les individus entre eux, nous pourrions rattacher 
tous les êtres humains à deux valeurs communes : l’amour et la 
vulnérabilité. Ce sens que nous cherchons à donner à l’existence 
passe nécessairement par la prise de conscience que tout indi-
vidu, quel qu’il soit, ne serait rien sans amour et que la condition 
humaine, dans toute sa fragilité, est fondée sur la vulnérabilité. En 
ce sens, que votre pari soit celui d’adhérer à une spiritualité, une 
religion ou à l’athéisme, le fondement premier est identique à tous. 
Malgré le fait d’être pavée de bonnes intentions et réitérée dans la 
pratique, la démarche basée sur la croyance en un Dieu ou en soi-
même n’épargne pas de la souffrance. Ni de l’injustice.

Arrive un jour où, assis dans le bureau du médecin, tout bascule. 
Que le pire vous soit annoncé. Que la science semble avoir statué 
sur l’état de votre corps. Que le professionnel vous annonce, mal-
gré sa bienveillance, de mauvaises nouvelles qui font instantané-
ment voler en éclats la vie que vous meniez, jusqu’ici heureuse et 
satisfaisante. Que tout, d’un coup, ne se comprend plus, ne fasse 
pas sens, ne soit pas rationnellement compréhensible. Et qu’en 

Rémi Robert

819 821-2015
www.payeur.com

5379, rue King Est (Route 112)
Ascot Corner (Sherbrooke) QC  J0B 1A0
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vivant un indescriptible sentiment d’abandon, vous vous sentiez 
soudainement floué, seul et perdu. Au-delà des croyances ou des 
convictions individuelles, rien d’autre que la recherche d’amour 
et l’aveu de la condition de vulnérabilité vous apparaîtront com-
me des vérités fondamentales. Et, intimement, ce besoin viscéral 
d’être sincèrement aimé quand vous devenez soudainement l’au-
tre, plus du tout comme les autres. L’amour dans l’épreuve prend 
tout son sens et devient essentiel, puisque c’est l’expérience 
authentique d’aimer et d’être aimé, dernier filet de protection 
devant la souffrance et la douleur.

En dépit de la maladie, l’amour dans l’épreuve a le pouvoir de 
devenir une formidable expérience partagée et un lieu de rencon-
tre inestimable où rien d’autre qu’une présence bienveillante et 
réconfortante ne vaut tout l’or du monde. Ces derniers mois, il m’a 
été admirable de constater l’ardeur professionnelle, la patience et 
le dévouement, la qualité de l’écoute et l’empathie sincère du per-
sonnel de la santé, sans qui nous serions si peu et en l’absence de 
qui nous pensons souvent perdre le peu de dignité qu’il nous reste 
lorsque nous sommes totalement affaiblis et dépendants d’autrui. 
Il m’a aussi été d’un immense privilège de constater la puissance 
de vouloir vivre et guérir, d’accueillir et d’accepter de composer 
avec la peur et l’incertitude, de réussir ensuite à les transformer en 
une véritable détermination. 

Si tant est que nous pouvions le résumer essentiellement, l’amour 
dans l’épreuve permet de rencontrer sa propre humanité et d’être 
au centre de soi-même, de trouver ou retrouver ses propres assises 
spirituelles ou religieuses. Et, ultimement, l’amour dans l’épreuve 
permet d’être humblement au meilleur de soi-même, conscient et 
résilient de sa propre vulnérabilité ; aimer et embrasser avant tout 
sa condition de vulnérabilité parce que l’amour dans l’épreuve 
transforme véritablement les individus éprouvés. Tout mon 
respect.
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Chill dans le Haut, un projet accrocheur pour  
les jeunes ados du Haut-Saint-François
Frédéryk Johnson, collaboratrice au projet Chill dans le Haut

Lundi, le 22 novembre, était lancé le projet Chill dans le Haut, 
un projet qui s’adresse aux 12 à 17 ans et porté par Place aux 

Jeunes du Haut-Saint-François, La Relève du Haut-Saint- François, 
Animation-Jeunesse du Haut-Saint-François et la Maison des 
Jeunes Actimaje de East Angus. Chill dans le Haut, est une pro-
position de cinq rendez-vous qui se tiendront lors de journées 
pédagogiques prévues au calendrier scolaire 2021-2022 et qui se 
dérouleront dans cinq municipalités différentes du HSF. 

Socialiser et développer un sentiment d’appartenance  
au territoire
Le but de cette initiative est d’offrir aux jeunes du HSF des occa-
sions de socialisation hors des murs de l’école et des opportunités 
de se créer un bagage d’expériences nouvelles et de souvenirs posi-
tifs ancrés dans le territoire. Les promoteurs du projet font aussi le 
pari qu’une meilleure connaissance de nos milieux de vie pourra 
contribuer à développer le sentiment d’appartenance au territoire 

chez les jeunes et faire en sorte qu’un jour, adultes, ils soient éven-
tuellement plus nombreux à choisir ou rechoisir le Haut comme 
lieu de vie où s’établir.

Dans une formule souple et modulable, Chill dans le Haut invi-
tera les jeunes à participer à des activités ludiques, sportives 
ou artistiques qui permettront les échanges et la découverte du 
dynamisme de nos milieux et le potentiel de nos différentes munici-
palités en matière de services, loisirs, divertissements, emplois, etc. 

Un partenariat à la carte
Les rendez-vous seront donnés dans des parcs, maisons de jeunes, 
salles de loisirs et autres lieux de rassemblement et animés par 
des représentants d’organismes clés de la région, notamment par 
les animateurs des différentes Maisons des Jeunes, qui seront 
 appuyés ponctuellement par des représentants d’organismes 
dédiés à la famille et à la jeunesse et autres acteurs importants des 
municipalités hôtes.

Pour permettre à plus de jeunes du HSF de participer aux activités, 
Chill dans le Haut offrira le transport gratuitement à tous les par-
ticipants, lequel sera assuré par les services de Transport de per-
sonnes HSF.  

Calendrier des rendez-vous Chill
- 7 mars : Salle communautaire d’Ascot Corner
- 23 mai : Maison des Jeunes Actimaje de East Angus
- 27 juin : Abris-bois de La Patrie
- Fin août (date à préciser) : Maison des Jeunes de Saint-Isidore-
de-Clifton

Place aux Jeunes du Haut-Saint-François
paj@cjehsf.qc.ca - Téléphone : 819 832-1513 poste 10

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

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.

mailto:paj@cjehsf.qc.ca
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Les départs…  
Les arrivées

C’est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de ma-
dame Jocelyne Jacques, 74 ans, sur-
venu le 21 novembre 2021 aux soins 
palliatifs du Centre Hospitalier de Lanau-
dière. Originaire d’Ascot Corner, elle était 
la fille de madame Rita Larochelle et de 
feu Henri Jacques. Outre sa mère, elle 
laisse dans le deuil sa famille et ses amis.

Au CHUS Fleurimont, le 1er décembre 2021, à l’âge de 64 ans, est décé-
dé monsieur Maurice Loiselle. Il était le 
conjoint de Édith Bresse et fils de feu Cé-
cile Daigle et de feu Jean-Guy Loiselle. 
Il demeurait à Ascot Corner. Outre sa 
conjointe, monsieur Loiselle laisse dans le 
deuil ses fils Frédéric (Mélanie Loiselle) et 
Jean-François (Manon Poliquin), le fils de 
sa conjointe, Jonathan Bresse (Annie Ri-
chard), ses petits-enfants Mélyna, Samuel, 
Maëly, ses frères et sœurs Jean-Pierre, Sylvie, François, Catherine 
et leur conjoint et famille. Il laisse également Doris Courtville et son 
conjoint, Bruno Bisson et sa conjointe, Karyne, Jessika Bresse et 
Maya Hamel, de nombreux amis, cousins, cousines et autres pa-
rents.

La Municipalité est heureuse d’accueillir Romy Bernard, 
né le 22 septembre 2021. Elle est la 
fille d’Amélie Leclerc et de Simon 
Bernard.

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

SIÈGE SOCIAL : 1261, rue King Est, Sherbrooke
819 565-9991

www.desjardins.com/caisse-deux-rivieres-sherbrooke

Avantages 
exclusifs 
aux membres

Spécialités :

FRAME MASTER (accidentés)
Redressement de châssis

• Débosselage • Peinture
• Alignement • Suspensions

679, chemin Galipeau, Ascot Corner  819 569-4040

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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Tous ensemble pour embellir notre  
communauté
En ce début d’année 2022, mal-gré les nouvelles mesures 
sanitaires, une petite municipali-
té refuse de baisser les bras : Ascot 
Corner. Je tenais à vous remercier, 
car grâce à vous, à vos dons de dé-
corations de Noël, à vos dons de 
ressources matérielles, à vos dons 
de temps, à vos dons de talents et 
à votre appui, notre hôtel de ville et 

notre centre Paul-Lessard ont revêtu leurs plus beaux habits pour 
la période des fêtes. Je remercie aussi la Corporation des loisirs 
d’avoir accepté de collaborer financièrement à ce projet, nous per-
mettant ainsi d’acheter peinture, pinceaux et autres.

Ce projet de décoration, que je considère comme un projet citoyen, 
n’est qu’un début, je l’espère… Chaque année, nous donnerons un 
peu plus de nous à notre belle municipalité. 

Laissez-moi vous présenter l’équipe de femmes et d’hommes, ces 
bénévoles Ascotois, qui ont contribué au projet cette année :

Bianca Barette : Création des Casse-Noisettes, fabrication et 
emballage des gros cadeaux ;

Christine Coulombe : Décoration extérieure du centre Paul- 
Lessard, montage visuel du projet, montage des activités et des 
concours à venir ;

Francis Payeur : Fournisseur de bois pour les décorations ;

Prescillia Laflamme : Fabrication et décoration des clôtures rouges 
(à venir pour 2022) ;

Gina Castelli : Conseillère municipale qui a cru en nous. Elle a été 
notre porte-parole auprès du conseil afin d’obtenir les permis-
sions ;

Éric Mageau : Notre maire qui nous a appuyés dans ce projet.

Je crois qu’avec les deux dernières années remplies de restrictions 
que nous venons de passer, il est important de s’impliquer tous 
et chacun, à sa façon, afin d’illuminer notre hôtel de ville et ses 
bâtiments pour les fêtes importantes (Noël, Pâques, Halloween). 
Je travaillerai à embellir notre milieu, car en gardant notre muni-
cipalité bien vivante, pleine d’entraide, de générosité et de collabo-
ration, c’est un lien entre NOUS-MÊMES que nous renforçons… 
« Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin ! » 

Merci à vous tous

Manon St-Louis
Fière citoyenne  
d’Ascot Corner

De belles décorations ont été installées à l’entrée de la municipalité.
Photo : Manon St-Louis

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

• 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
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Fermeture 
de la clinique  
Michel  
Lessard
Après 15 ans de service en santé, 

je ferme ma clinique de masso-
thérapie. J’ai vendu la maison et je 
déménage à Sherbrooke. Je tiens à 

remercier toutes les personnes qui m’ont fait confiance durant ces 
nombreuses années.

Quitter Ascot Corner après y avoir vécu pendant 66 ans sera tout un 
changement. Pendant plus de 30 ans, j’ai partagé mon espace de 
vie avec de nombreuses personnes et familles. Quelquefois, c’était 
pour dépanner, et la dernière personne est demeurée neuf ans. 
J’aurai maintenant à apprivoiser la vie de locataire dans un espace 
beaucoup plus restreint.

Depuis ma jeunesse, j’ai mis la main à la pâte au niveau d’orga-
nismes autant municipaux que paroissiaux. Ces expériences furent 
très enrichissantes pour moi, tant sur le plan humain que spirituel.

Je vous souhaite à tous une très bonne année 2022. Que la santé et 
la paix vous accompagnent !

Michel Lessard

Paroisse St-Stanislas 
d’Ascot Corner
Jacqueline Maher-Blais

Étant donné la fermeture des lieux de culte, nous ne pou-
vons publier les intentions de messes à venir. Nous re-

porterons les messes annulées depuis le début du mois de 
janvier et nous aviserons les personnes concernées lors de la 
réouverture des lieux de culte.

Nous souhaitons une bonne année de paix à tous nos parois-
siens !

819 821-0784  /  819 884-2209

PETITES 
ANNONCES

Maison recherchée 
Je suis une enseignante qui souhaite acheter une maison en campagne ou entourée de nature,  
à Sherbrooke ou dans les environs. 819 620-4452
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Dates de tombée et de publication pour 2022

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.auxquatrecoins@gmail.com.

 Numéro Tombée Publication
 6 15 juin à 15 h Début juillet
 7 4 août à 15 h Mi-août
 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



Noël à l’école !

Bambou est toujours bien entouré. Photo : Katia PalardyLes bénévoles qui ont contribué à rendre la journée magique.

Ces garçons de la classe de 3e année de Mme Sindy sont prêts à relever les 
différents défis.

Photo : Anabel Côté

Ces élèves des classes de maternelle de Mme Chantal et de 
Mme Guylaine dégustent un bon chocolat chaud accompagné 
d’un biscuit. Photo : Pamela Fournier



Noël à Ascot Corner !

Les animateurs de la fête de 
Noël du 11 décembre dernier 
ont contribué à rendre l’activité 
féérique.

Photo : Isabô Royer

Isabô Royer et Katia Palardy 
ont accueilli les familles lors  

de la vente de sapins au profit 
de la  fondation de l’école  

de la Source-Vive.

Photo : Andréane Rivard

Un grand merci à Jules Ellyson 
et Lucie Choquette, qui chaque 
année prêtent généreusement 
leur terrain. Grâce à leur 
contribution, la fête de Noël 
et la vente de sapins peuvent 
se dérouler dans un décor des 
plus enchanteurs. 

Photo : Andréane Rivard

Éric Bourget et sa famille 
ont profité de l’activité  

pour venir chercher  
leur sapin de Noël.

Photo : Andréane Rivard

La famille Dario était tout sourire 
lors de cette magnifique journée.

Photo : Andréane Rivard

La famille Charland  
accompagnée du père Noël.

Photo : Andréane Rivard
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