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La persévérance récompensée !

Photo : Julie Gagné-Lefebvre

Voici les élèves qui ont été honorés au mois de janvier à l’école de la Source-Vive. Ils se sont parti
culièrement démarqués par leurs efforts, leur persévérance, leur bonne attitude et plus encore.
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Les midis clubs
à la Source-Vive
Midi club Art
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Midi club Impro
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Midi club Lecture

Photo : Nancy Morin

Midi club Sport

Photo : Marco Toulouse

Midi club Tricot
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Midi club yoga
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Midi club Jeux de société
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Journal communautaire
AUX QUATRE COINS
Adresse : 5699, rue Principale, # 7
Ascot Corner, QC J0B 1A0

Christine Lafrance

P

lus que quelques jours à peine pour participer au concours de
construction de château de neige et pour envoyer vos photos
(date limite le 6 mars) ! Ensuite viendra pour tous le temps de voter
pour « le plus meilleur », comme le disait Elvis Gratton. Les gagnants
et plusieurs photos feront l’objet de publications dans le prochain
numéro du journal. D’ailleurs, pour ceux qui aiment relever des défis, disons que c’est la période parfaite pour cela ces temps-ci, avec
le défi un mois sans alcool qui a pris fin le 28 février et sa continuité
logique, en quelque sorte, ce mois-ci, avec le Défi santé. Tournez
les pages de la présente édition pour en connaître tous les détails.
Autrement, les « bougeux » d’entre nous seront heureux d’apprendre que la fameuse et très intéressante programmation de l’hi
ver 2022 est de retour sur les rails. Eh oui, le déconfinement étant
bien amorcé, les activités reprennent de plus belle. On planifie
même la fête nationale et la période estivale du côté du SAE. Si au
passage vous désirez poser votre candidature à titre de bénévole
pour les célébrations de la Saint-Jean ou encore à titre d’animateur pour le SAE, sachez que des gens désireux de s’impliquer sont
activement recherchés. Les informations pertinentes sont publiées
un peu plus loin.
Nous espérons que la semaine de relâche fera du bien à ceux qui
auront la chance d’en avoir une et que vous saurez en profiter, à
la maison ou à l’aventure. La météo aura été de votre côté cet
hiver aussi en tout cas ! Finalement, contrairement à ces petites
vacances qui ne concernent pas tout le monde, nous vous rappelons que ce 8 mars sera la journée internationale de la femme.
L’équipe du journal tient donc à saluer toutes les femmes de notre
belle communauté et vous invite, citoyens et citoyennes, à souli
gner le travail, l’avancement et les réalisations des femmes de
votre entourage.
Bonne lecture, et on se retrouve en avril !

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 mars à 19 h à la salle du
conseil.

Prochaine séance du conseil municipal
Lundi 7 mars à 19 h 30
à l’hôtel de ville
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Répertoire téléphonique
ORGANISMES

AUTRES SERVICES

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

La municipalité est desservie par le 911

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, 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

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
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Message du maire

C

her citoyens , le mois de février
a été fort occupé, et ce, même
s’il est le plus court de l’année. Les
travaux d’aménagement de l’ancienne caisse populaire d’Ascot
Corner, maintenant connue sous le
nom d’édifice Évariste-Dubreuil, sont
commencés. Nous rénovons afin d’y
aménager des locaux pour le Service
Éric Mageau
d’animation estival (SAE) et d’y démaire
ménager notre salle du conseil. Une
subvention nous a été octroyée pour
réaliser ce projet. Éventuellement, le 2e étage de l’hôtel de ville
sera réaménagé afin d’y installer de nouveaux bureaux.
Le mardi 1er février, une rencontre avec le ministère des Transports du Québec (MTQ) au sujet d’un projet de traverse piétonnière
avec feux de traverse au village a eu lieu. Le MTQ nous a
proposé cette option bien que la Municipalité préférait
des feux de circulation à l’intersection de la rue Blouin
et de la Route 112. Le montant évalué par le MTQ pour
la réalisation des feux de circulation s’élève à 500 000 $,
et ce, aux frais de la Municipalité. Ils nous ont donné un
délai de deux semaines seulement pour répondre. Pour
l’instant, la Municipalité n’a pas les moyens d’une telle
dépense, dossier à suivre…
Le 14 février, jour de la Saint-Valentin, nous avions une rencontre
avec le personnel du bureau de la ministre Marie-Claude Bibeau.
Plusieurs sujets y ont été discutés. Un des enjeux traitait de la
fameuse piste cyclable qui transite par un terrain appartenant à
Rogers communication. Cela fait maintenant trois ans que celui-ci
évite de nous donner sa réponse quant à notre demande d’accès à
une petite parcelle de leur terrain. Il est plus que temps que nous
avancions dans ce dossier. Un autre enjeu portait sur la recherche
d’une solution pour agrandir le local du bureau de poste. Pour
finir, quelques projets de subventions majeurs qui sont encore
d’actualité et à l’étude pour faire avancer notre municipalité ont été
abordés.

Avantages
exclusifs
aux membres

Dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire qui se
tenait du 14 au 18 février, la Municipalité a renouvelé son engagement pour la cause. Un vidéo a été produit et une collation a été
distribuée par la Municipalité à tous nos jeunes de l’école de la
Source-Vive. Le décrochage scolaire est une problématique que
l’on retrouve sur tout le territoire de la MRC du Haut St-François.
Nous devons rester vigilants et encourager notre relève de demain.
Nous sommes en pleins préparatifs pour nos projets de ce printemps. La réfection d’une partie du chemin Spring, la phase deux
du Domaine Blais et la réalisation de l’aménagement du plateau de
voirie sur le terrain à l’arrière du garage municipal et de la caserne
de pompier sont à l’agenda.
Je vous invite à consulter notre site internet www.ascot-corner.
com afin d’être informés sur ce qui se passe dans notre municipa
lité. Vous y trouverez une foule d’informations sur les services aux
citoyens, les règlements municipaux, le budget, les événements, la
bibliothèque et plus encore. Nous avons aussi une page
Facebook, https://www.facebook.com/loisirsascotcorner/, qui traite des sujets d’actualité et qui présente
toutes les activités offertes dans notre municipalité par
notre département des sports, loisirs, culture et vie
communautaire. Il est aussi possible de s’inscrire afin
de recevoir l’infolettre de la bibliothèque. Comme vous
pouvez le constater, nous essayons de rendre accessible
toute l’information disponible concernant notre municipalité. Il vous suffit de visiter ces différentes plateformes.
Du même coup, le site www.oselehaut.ca de la MRC du Haut
St-François vient tout juste d’être revampé. Une visite de votre part
s’impose, voyez-y ce que notre MRC a à nous offrir et comme il fait
bon vivre dans le Haut.
Pour terminer, prenez l’air, profitez de nos parcs, la pandémie est
presque derrière nous et toutes nos activités vont bientôt reprendre. Les séances du conseil devraient aussi recommencer en public
au courant du mois de mars. Ce sera un plaisir de vous y côtoyer à
nouveau.

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
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RAMQ, nouvelle règle

DES EXCEPTIONS ?
Oui, mais peu, il sera possible d’obtenir le remboursement pour
un médicament biologique de référence seulement pour les personnes en cours de traitement et répondant à l’une de ces condi�ons :
▪ pour la femme enceinte (jusqu’à 12 mois post-accouchement);
▪ pour la personne âgée de moins de 18 ans ;
▪ pour la personne qui présente un échec thérapeu�que à au
moins 2 autres médicaments biologiques u�lisés pour traiter la
même condi�on médicale.

POURQUOI ?

Je proﬁte de ce�e chronique pour vous informer d’une
nouvelle règle de la RAMQ concernant les médicaments
biologiques et biosimilaires qui entrera en vigueur le 13
avril 2022.
QUOI DE NEUF ?
Au printemps dernier, le ministre a annoncé que les pa�ents assurés par le Régime public d’Assurance Médicaments (par la RAMQ) qui u�lisent un médicament biologique de référence, pour lequel au moins un médicament
biosimilaire est inscrit, devront passer à l’un de ceux-ci d’ici
le 12 avril 2022. Si vous êtes assurés par un régime privé,
même si vous ne semblez, a priori, pas concerné, selon le
principe de base, votre régime doit assurer une couverture
« au moins équivalente». Il est donc possible que votre
régime décide d’appliquer la même règle après ce�e date.
Ils devraient vous en aviser, certains l’ont déjà fait.
ON PARLE DE QUELS MÉDICAMENTS ?
Plusieurs familles de médicaments sont concernées: des
insulines (contre le diabète), une héparine (coagula�on) et
des produits u�lisés dans les maladies inﬂammatoires
(maladie de Crohn, polyarthrite rhumatoïde, psoriasis...) et
le cancer. Enﬁn la règle s’appliquera aussi à un médicament u�lisé dans la sclérose en plaques (même s’il n’est
pas à proprement parler un produit biologique). Vous pouvez trouver la liste des produits touchés sur le site du gouvernement : h�ps://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/
medicaments/medicaments-biosimilaires/

En un mot: le prix. Les médicaments biosimilaires sont la version
du même médicament produit par une autre compagnie après
l’expira�on du brevet, et à moindre cout. Pour ces médicaments
on ne parle pas de générique car le principe ac�f du médicament
(la molécule) n’est pas rigoureusement iden�que. En eﬀet, les
processus de fabrica�on d’un médicament biologique faisant
intervenir des cellules vivantes, une certaine variabilité est naturelle. C’est aussi pour ce�e raison que ces produits doivent faire
plus d’essais cliniques que des génériques, pour démontrer leurs
eﬀets similaires au produit de référence. Mais au ﬁnal, comme
pour le générique, le pa�ent n’est pas supposé voir de diﬀérence pour son traitement.
QUE FAIRE ?

La règle a été annoncée près de 1 an avant la date limite aﬁn
que les prescripteurs puissent planiﬁer la transi�on au fur et à
mesure des visites de suivi. Toutefois, pour certains, la tâche
était colossale et avec la Covid 19, les suivis par téléphone, etc. il
est possible que certains soient passés à travers les mailles du
ﬁlet.
Si vous prenez un des médicaments concernés et que vous
n’avez pas encore fait la transi�on, communiquez avec votre
pharmacien. Nous vériﬁerons ce qu’il en est et contacterons au
besoin le prescripteur.
Les pharmaciens sont les seuls responsables de l’exercice de la
pharmacie. Les services présentés vous sont oﬀerts par les pharmaciens propriétaires de la pharmacie d’Ascot Corner.
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L’hiver est là et nous attendons
le printemps

L’

hiver est là avec des redoux, des
températures polaires et des
précipitations de tout genre. Il est
de votre responsabilité de voir au
bon écoulement de l’eau du fossé
dans votre ponceau d’entrée. Il faut
aussi porter une attention particuMarc Bernier
lière pour ne pas pousser ou souffler
Directeur des travaux
la neige à l’aval et l’amont de votre
publics
ponceau. La neige soufflée ou poussée durcit et peut empêcher l’eau de bien circuler.

Où est la déneigeuse… ?
Au cours de la tempête du 4 février dernier, nous avons reçu
quelques appels nous demandant « Pourquoi ma rue n’est-elle pas
encore déneigée ? ». Pour répondre à cette question, nous devons
regarder plusieurs points :
• Le nombre de camions disponible (nous en avons seulement
trois pour toute la Municipalité),

• Les voies principales et scolaires sont prioritaires, viennent
ensuite les voies secondaires et les développements.
• Lors de grosses précipitations, le déneigeur dégage partiellement les ronds de virage. Il s’assure que l’on peut virer et il
retourne après la tempête avec la chargeuse ou la rétrocaveuse
pour bien déneiger la chaussée,
• Le déneigeur a 73 km de route à dégager des deux côtés soit
146 km en tout et 25 endroits où l’on retrouve un T ou rond de
virage. L’opération prend donc du temps.
J’espère que cela répond à vos questionnements. Si vous avez des
commentaires ou questions, vous pouvez m’écrire à marc.bern
ier@hsfqc.ca ou me téléphoner au 819 560-8560.
Pour les urgences pendant une tempête vous pouvez contacter la
réception ou rejoindre le numéro d’urgence 819 564-6411 après les
heures d’ouverture.
Merci pour votre patience et votre compréhension et bonne fin
d’hiver.

• Les opérations de déneigement débutent lorsqu’il y a assez de
neige sur la chaussée. La norme de notre devis est que le déneigeur doit sortir avant l’accumulation de 5 cm,

Obtenez une

CONSULTATION
GRATUITE
à domicile

Sans frais

1-866-566-6599

www.bainmagique.com
S

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

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

OU

RIEN À PAYER AVANT 2022
*NON APPLICABLE SUR AUTRE PROMOTION

NOUVEAU

FINANCEMENT DISPONIBLE

JUSQU’À 20 ANS
SUR MULTILOGEMENTS,
HÔTELS, MOTELS
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MARS 2022
DImanche

Déchets

Lundi

		

Mardi

Mercredi

1

2

Recyclage

Jeudi

3

Vendredi

4

9 h Mini-Soccer #

19 h Karaté
intermédiaire **

S E M A I N E

6

7

9 h 30 Danse BoutChoux (3-4 ans) *

19 h à 21 h Hockey
Amical Corpo •

9 h 30 Musclez vos
méninges! *

10 h 30 Danse 5-8
ans *

19 h 30 Séance du
conseil ≈

13 h Journal Créatif *

Date limite Défi
château de neige

8

D E

R E L Â C H E

9

10

11

10 h Viactive *

19 h Zumba **

13 h Fin du vote
Facebook Défi
château de neige
et dévoilement des
gagnants

16

17

18

19

10 h Viactive *

10 h Atelier prévention chutes *

25

26

18 h Club de course
•

18 h Karaté débutant ** 18 h 30 Conférence
Début du vote Face- 19 h Karaté intermé
prévention des
book Défi château de diaire **
chutes **
neige
19 h Cardio-militaire *

13

14

9 h 30 Danse BoutChoux (3-4 ans) *

19 h à 21 h Hockey
Amical Corpo •

10 h 30 Danse 5-8 ans

20

21

9 h 30 Danse BoutChoux (3-4 ans) *

19 h à 21 h Hockey
Amical Corpo •

10 h 30 Danse 5-8
ans *

15
9 h 30 Musclez vos
méninges! *
13 h Journal Créatif *
18 h Karaté débutant **
19 h Karaté intermé
diaire **
9 h Cardio-militaire
*DATE DE TOMBÉE DU
JOURNAL

22
9 h 30 Musclez vos
méninges! *

11 h Conférence
santé *

12

18 h Club de course 19 h Zumba **
•

23

24

10 h Viactive *

10 h Atelier prévention chutes *

9 h Mini-Soccer #

13 h Journal Créatif *

18 h Club de course
18 h Karaté débutant ** •
19 h Zumba **
19 h Karaté intermé
diaire **
19 h Cardio-militaire *

27

28

9 h 30 Danse BoutChoux (3-4 ans) *

19 h à 21 h Hockey
Amical Corpo •

10 h 30 Danse
5-8 ans *

Samedi

5

18 h Karaté débutant ** 18 h Karaté
débutant **
19 h Karaté
intermédiaire **

Compost

29

30

31

9 h 30 Musclez vos
méninges! *

10 h Viactive *

10 h Atelier prévention chutes *

13 h Journal Créatif *

18 h Club de
course •

18 h Karaté débutant
**
19 h Karaté
intermédiaire **
19 h Cardio-militaire *

*
**
***
+
&

À la salle Jean-Hardy
à la salle Aurélien-Rivard
à la salle A
à la salle C
à la salle Agnès-Clément
(Caisse)
• au parc Pomerleau
•• au parc Goddard
••• au parc Dubreuil
≈ à l’Hôtel de ville
# à l’école de la Source-vive
## 217, rue Bilodeau à East Angus

19 h Zumba **

19 h Réunion Journal
aux Quatre coins ≈
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Boîtes postales
communautaires
Marc Bernier, directeur des travaux publics

Si

vous avez des plaintes pour le déneigement des boîtes communautaire ou leur fonctionnement, vous devez vous adresser directement au bureau de poste. Vous pouvez vous rendre sur
place au 5699, rue Principale ou les rejoindre par téléphone au
819 791-1627.

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

5828, route 112, Ascot Corner

819 347-2317
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Dérogations
mineures

D

es modifications ont été apportées au Règlement sur les dérogations mineures no 630 à la suite du
projet de loi provinciale no 76 qui est
rentré en vigueur le 25 mars 2021.

Tout d’abord, il est important de rappeler qu’une dérogation mineure est
une mesure d’exception et qu’elle
porte uniquement sur une disposition des règlements de zonage
ou de lotissement. Cependant, la
dérogation mineure ne peut pas porter sur une
disposition relative à l’usage et à la densité d’occupation au sol.

Ketsana Vongsawath
inspectrice en
urbanisme et en
environnement

Comme son nom l’indique, une dérogation
mineure a pour but d’accorder une dérogation
à une règle. Néanmoins, c’est un règlement à
caractère discrétionnaire. C’est-à-dire que lors
du dépôt de la demande de dérogation mineure,
le dossier est transmis et étudié par le comité consultatif d’urbanisme (CCU). Par la suite,
le CCU donne un avis au conseil municipal qui
prendra sa décision. Il est également possible
que la MRC se prononce sur une décision lors
que la dérogation mineure est dans un lieu visé par l’article 2.2
« Dispositions d’application à des contraintes particulières » qui est
d’ailleurs la nouveauté au règlement. En effet, la demande de dérogation ne doit pas porter sur une disposition adoptée en vertu des
paragraphes 16 et 16.1 du deuxième alinéa de l’article 113 ou des
paragraphes 4 et 4.1 du deuxième alinéa de l’article 115 de la Loi

sur l’aménagement et l’urbanisme. Brièvement, c’est une nouvelle
approche plus axée sur les contraintes naturelles et anthropiques.
Incluant les dispositions de l’article 2.2, la demande de dérogation
mineure doit remplir les critères d’évaluation suivants de manière
cumulative :
1. Elle doit respecter les objectifs du Plan d’urbanisme
2. Elle doit causer un préjudice sérieux à la personne qui la
demande
3. Elle ne doit pas porter atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété
4. Elle ne doit pas avoir pour effet d’aggraver les risques en matière de sécurité publique
5. Elle ne doit pas avoir pour effet d’aggraver les risques en matière de santé publique
6. Elle ne doit pas porter atteinte à la qualité de
l’environnement
7. Elle ne doit pas porter atteinte au bien-être
général
8. Elle doit avoir un caractère mineur
9.		Si les travaux sont en cours ou déjà exécutés, ces
travaux doivent avoir été effectués de bonne foi.
Bien entendu, ceci n’est qu’un bref résumé de la procédure. Pour
plus détails, il est toujours possible de consulter le Règlement
sur les dérogations mineures no 630 sur le site de la Municipalité
ou encore de nous contacter. Quant au dépôt d’une demande de
dérogation mineure, nous vous invitons à nous rejoindre par courriel à l’adresse suivante : inspecteur.ascotcorner@hsfqc.ca.
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Dame Nature et son froid hivernal s’invitent
dans les collectes des matières résiduelles
Dany Roux, directeur général de la Régie intermunicipale sanitaire des hameaux
Stéphane Roy, directeur de l’urbanisme et de l’environnement
Bac à compost

Rappel des dispositions des bacs lors de la collecte

vec le mois de janvier particulièrement froid, jamais la Régie
intermunicipale sanitaire des hameaux n’a éprouvé autant de
difficultés avec les collectes de matières résiduelles, en particulier
les bacs à compost.

Placez le bac roulant en bordure de la rue avant 6 h le matin de
votre collecte ;

A

Nous aimerions vous rappeler quelques consignes afin de faciliter
la collecte des bacs bruns. Il ne faut pas perdre de vue qu’une mauvaise gestion de ceux-ci peut causer des problèmes et engendrer
des coûts supplémentaires lors de leur collecte :
• Éviter de mettre des matières qui risquent de geler et coller aux
parois du bac (par exemple de la terre, de la litière ou des feuilles
mortes) ;
• Mettre les matières humides dans des sacs à compost biodégradables ;
• S’assurer que le bac respecte le poids demandé.
Lorsque le contenu d’un bac est gelé et que celui-ci est trop lourd,
il arrive parfois qu’il glisse des pinces et tombe dans la benne du
camion. Cela occasionne régulièrement le bris du bac, et ses roues
risquent de casser. Sans compter que l’opérateur du camion doit
retirer de la benne tous ces éléments, ce qui alourdit la tâche et le
temps de travail de ce dernier.
Il est important de comprendre que la Régie ne peut être tenue
responsable des bris causés par les froids intenses de Dame
nature ainsi que par les citoyens qui omettent d’appliquer les
consignes hivernales.
Voici quelques exemples à ne pas suivre :

• Orientez les roues et
les poignées de votre
bac en direction de
votre immeuble ;
• Positionnez votre bac
à une distance d’au
moins 1 m de tout
o b sta cl e ( po tea u,
autre bac, clôture,
etc.) ;
• Fermez le couvercle
et ne déposez rien sur
le bac ;
• Ne surchargez pas votre bac. Maximum 100 kg (220 lbs) ;
• Lors de tempêtes de neige, assurez-vous que votre bac soit faci
lement accessible et qu’il ne gêne pas les opérations de déneigement.

Rappel des consignes pour la collecte de conteneurs à ordures et de recyclage
La Régie a reçu des avertissements de Récup-Estrie indiquant
qu’au déchargement des camions-bennes, il y a souvent trop de
neige entremêlée avec la récupération. Cela contamine la matière
et elle peut alors être refusée par Récup-Estrie.
• Les conteneurs et les bacs doivent être placés dans un endroit
accessible pour le camionneur ;
• Ils doivent être bien déneigés tout autour et sur le dessus ;
• Le couvercle des conteneurs doit rester fermer pour éviter l’accumulation de neige dans ceux-ci ;
• Les conteneurs doivent être éloignés des fils ou de tout autre
obstacle en hauteur.

Ensemble, faisons la différence
Nous vous remercions de bien vouloir suivre ces consignes hivernales. Tous ensemble, nous pouvons faire la différence.
Malheureusement, si ces conditions ne sont pas respectées, la
Municipalité et la Régie ne peuvent vous assurer que les bacs et les
conteneurs seront collectés.
Merci de votre collaboration.

Pages municipales
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Sous le ciel étoilé

Un spectacle
au-dessus de
nos têtes

En

2003, l’Amérique du Nord vivait une des plus grosses
pannes d’électricité de tous les temps. Imaginez, un instant,
les rues de Toronto sans feu de circulation aux heures de pointe, les
grandes artères new-yorkaises éclairées à la lueur des chandelles,
des lampes de poche et des phares de voiture. Des millions de
personnes se retrouvèrent sans courant, certaines pour plusieurs
jours… On raconte que plusieurs furent apostrophés par le spectacle qu’offrait le ciel ces soirs-là. Dévoilée par l’absence d’éclairage
nocturne, la Voie lactée était visible dans toute sa splendeur. Beaucoup ne l’avaient jamais vue. Ce n’est pas qu’ils vivaient avec une
forme de déni cosmique, simplement, jusque-là, ce grand spectacle leur avait été obscurci par un éclairage de nuit aveuglant.

Photo : Guillaume Poulin

Vivre avec l’éclairage nocturne et profiter du spectacle de la Voie
lactée ne sont pas incompatibles. Pour profiter du ciel étoilé, il ne
faut pas nécessairement éteindre nos lumières. Suivez notre rubrique dans les prochains numéros pour découvrir comment mieux
éclairer et, ensemble, rallumer les étoiles. Impatients d’en savoir
plus ? Consultez : cieletoilemontmegantic.org/citoyens.

COMMANDEZ EN LIGNE
WWW.LA-CANTINE.CA

PAR TÉLÉPHONE 819.346.6333
5626, ROUTE 112, ASCOT CORNER

Loisirs et culture
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Fête nationale

On a besoin de vous
pour l’organisation

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

2021, le comité organisateur
a dû se réinventer pour l’organisation de la fête nationale, en
raison des mesures sanitaires qui
étaient en vigueur à ce moment.
Afin d’offrir une formule rassembleuse, le comité avait organisé une
parade dans les rues de la Municipalité, qui a eu un grand succès !

loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca. La première rencontre d’organisation aura lieu à la fin mars !
Au plaisir,

Pour l’édition 2022, la Municipalité souhaite revenir à une formule
familiale au parc Pomerleau, mais il y aura certainement place à
des nouveautés ! Si vous avez de bonnes idées et que vous souhaitez contribuer à l’organisation de la fête, le comité serait très heureux de vous accueillir !
Nous sommes à la recherche de personnes pour siéger au comité
organisateur (3 à 4 rencontres) ou simplement être un bénévole
ponctuel pour donner un coup de main le jour même. Vous n’avez
qu’à contacter Andréane au 819 560-8560 poste 2631 ou à l’adresse

Le groupe « les générations » a diverti les citoyens à l’occasion de l’édition 2021 de la fête nationale.
Photo : Hélène Bédard

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

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

819 823-2222

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

LIVRAISON
GRATUITE
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Hiver 2022

Programmation loisir
E

ncore une fois, la pandémie nous a obligés à revoir les plans
pour la programmation d’hiver, qui devait commencer au début
du mois de janvier. Le Club de course, qui se déroule à l’extérieur,
a pu débuter comme prévu en janvier, contrairement aux autres
activités offertes. D’autres cours, dont la programmation jeunesse
ainsi que certains cours pour adulte ont quant à eux repris dans la
semaine du 14 février dernier. Quelques activités ont dû être annu-

lées pour différentes raisons. Tout cela chamboule une fois de plus
les dates des différentes programmations pour l’année 2022, mais
nous commençons à être des experts dans l’art de s’ajuster !
Il est encore temps de s’inscrire !
De leur côté, d’autres cours n’ont pas encore commencé pour lais
ser la chance au plus grand nombre de s’y inscrire. C’est le cas des
cours suivants, pour lesquels il est encore temps de vous inscrire :

Musclez vos Méninges !
Dix rencontres pour garder votre mémoire en forme ! Chaque
semaine, recevez trucs, conseils et astuces pour garder votre
cerveau actif et préserver votre vitalité intellectuelle ! Activité
offerte par la Société Alzheimer de l’Estrie. *Pour les 50 ans et
plus.
Quand : Mardi
Heure : 9 h 30 à 11 h 30
Dates : 8 mars au 10 mai (10 cours)
Lieu : Salle Jean-Hardy (en bas) du centre Paul-Lessard
Coût : 25 $ (pour le cahier du participant)
Nombre de participants : 8 à 12 maximum
Matériel requis : Masque et bouteille d’eau

Journal créatif
Le cahier créatif vous permet de vous exprimer sur papier à
travers l’écriture, le dessin et le collage. Simple à utiliser, il
met la créativité au service de votre développement et de
votre bien-être personnel. C’est un journal intime non conventionnel, un outil d’exploration de soi original et créatif.
Amusant et plein de surprises vous serez agréablement étonné. Vous n’avez pas à être bon en dessin ni en écriture, le simple fait de participer et de vous y amuser saura combler votre
besoin de créer en toute simplicité. L’atelier est offert par Line
Tremblay.
Quand : Mardi
Heure : 13 h à 15 h
Dates : 8 mars au 5 avril (5 semaines)
Lieu : Salle Jean-Hardy (en bas) du centre Paul-Lessard
Coût : 100 $
Nombre de participants : minimum 6
Matériel requis : Un cahier à pages blanches de format
8 1/2 par 11 po doit être apporté par les participants. Le
matériel de création est fourni.

Le groupe de Musclez vos méninges a eu beaucoup de plaisir en 2021
avec leur animatrice Line Tremblay.
Photo : Andréane Rivard

Ateliers pour prévenir les blessures lors des
chutes
Cinq ateliers permettant de prévenir les blessures lors des
chutes. Les ateliers sont basés sur les éléments ou exercices
clés d’un programme de prévention et contrôle des chutes.
Les ateliers sont offerts par Benoît Séguin, enseignant d’édu
cation physique à la retraite, professeur qualifié de judo et
auteur de deux livres sur la prévention des blessures lors des
chutes. L’activité est offerte gratuitement grâce à une subvention du gouvernement du Québec.
Quand : Jeudi
Heure : 10 h à 11 h
Dates : 17 mars – Descente et remontée au sol
24 mars – La chute de côté
31 mars – La chute arrière
7 avril – La chute avant
14 avril – Équilibre et stabilité
Lieu : Salle Jean-Hardy du centre Paul-Lessard
Coût : Gratuit (inscription obligatoire)
Matériel requis : Masque, tapis de sol, bouteille d’eau et
vêtements confortables

Loisirs et culture
Conférence sur les moyens de prévention et de
protection contre les chutes
La chute est devenue un fléau social avec des conséquences très
graves, surtout auprès de la population vieillissante de notre
société et l’émergence des sports extrêmes chez les plus jeunes.
Il existe actuellement peu de moyens préventifs, si ce n’est des
ateliers de stabilisation offerts à des gens qui sont généralement
en manque de stabilité et déjà très vulnérables face aux chutes.
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Conférence offerte par Benoît Séguin, enseignant d’éducation
physique à la retraite et professeur de Judo qualifié.
Quand : le mercredi 9 mars
Heure : 18 h 30
Lieu : Salle Aurélien-Rivard (en haut) du centre Paul-Lessard
Coût : 10 $ par personne (inscription obligatoire)

Dans ma présentation je vous ferai découvrir qu’il existe beaucoup de « moyens de prévention et de protection contre les
chutes ». Des moyens qui peuvent être pratiqués et appliqués
AVANT de vous retrouver en manque de stabilité. Des moyens
qui peuvent également vous éviter les traumatismes majeurs
qui accompagnent trop souvent la chute et qui peuvent même
handicaper des gens trop tôt dans leur vie.
Ce n’est pas tomber qui fait mal, c’est mal tomber qui fait mal.
Par cette conférence, je cherche simplement à vous aider à
METTRE LES CHANCES DE VOTRE CÔTÉ.

Les inscriptions peuvent se faire en ligne : http://ascot-corner.com/programmation/
Vous pouvez également vous inscrire en contactant Andréane Rivard à l’adresse : loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca ou par téléphone au 819 560-8560 poste 2631

Fleurimont

East Angus

2240, rue King Est
Fleurimont (Québec)

150, rue Angus Sud
East Angus (Québec)

566-8282

832-2449

Loisirs et culture
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Bibliothèque Johanne Demers-Blais

En

ce début mars, j’ai le plaisir
de vous annoncer que nous
avons reçu quelques belles nouveautés lors de l’échange de janvier dernier.
Voici quelques titres :
- On a perdu le MH 370 de Jean-Louis
Baroux, suspens

Valérie Verkleeren
Coordonnatrice du
centre multifonctionnel

- Fraternels de Vincent Olivier, roman
noir (thème de la justice, de la culpabilité)

- Never give up parce que la vie est
belle de Karine Lévesque, témoignage

- Dans le secret des voûtes, tome 1 de Josée Ouimet, historique

Services offerts

- Qui sème le vent de Marieke Lucas Rijneveld, enfance et deuil

Il vous est toujours possible de venir faire plastifier votre passeport
vaccinal au coût de 1 $/passeport. Le CACI (ordinateur) est également disponible au coût de 1 $/heure.

- Votre chemin de vie de Dan Millman, croissance personnelle
- Quelques bandes dessinées et albums pour jeunes sont également à découvrir.

Mesures sanitaires
Elles restent inchangées, port du masque et lavage de mains à l’entrée de la bibliothèque.

Bibliothème
Le thème choisi : les transports
Venez découvrir avec vos jeunes, des livres, des objets et des idées
d’activités en lien avec les transports, de quoi rendre votre visite
amusante et enrichissante.

Heures d’ouverture
Mardi

13 h à 17 h et de 17 h 30 à 20 h

Mercredi

13 h à 17 h et de 17 h 30 à 20 h

Coups de cœur

Jeudi

13 h à 17 h et de 17 h 30 à 20 h

En février, la bibliothèque avait pour thème le mois « coup de
cœur ». Cette belle initiative continuera, car après tout, en toute
saison, il est bon de partager nos découvertes littéraires.

Samedi

10 h 30 à 15 h

La chute à livres reste disponible pour vos retours.
Au plaisir de vous voir,

DIVISION TECHNOCHIMIE

DISTRIBUTEUR
DE PRODUITS
SANITAIRES
groupebod.ca

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

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

1 888-269-6951

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

O u ve r t au p u b l i c

Loisirs et culture
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Défi santé : Mois d’avril
Andréane Rivard, directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire

La

Municipalité d’Ascot Corner vous invite à participer au Défi
Santé 2022 ! Ce défi invite tous les Québécois à mettre leur
santé physique et mentale en priorité et à améliorer trois habitudes de vie. Concrètement, les participants s’engagent à poser des
gestes simples pour…

La Municipalité trouve important de se joindre à ce défi pour
favoriser un mode de vie actif et une saine alimentation, tant chez
nos jeunes que chez nos familles et nos aînés. « Pas besoin d’être
un athlète pour réussir le défi », il est accessible à tous.
Nous allons partager diverses capsules
de sensibilisation à la saine alimentation et plusieurs recettes santé
tout au long du défi sur notre page
Facebook : Loisirs Ascot Corner.

Manger mieux : Manger sainement, c’est simple et savoureux.
Découvrez nos trucs et recettes !
Bouger plus : Intégrer l’activité
physique dans son quotidien, c’est
gagnant !

Le Mois Défi Santé se déroule du
1er au 30 avril 2022. Il s’agit de
trente jours où vous devrez quotidiennement atteindre les trois
objectifs du défi. Et pourquoi ne
pas le poursuivre toute l’année ?

Garder l’équilibre : Être bien
dans sa tête, c’est aussi important
qu’être bien dans son corps !

Bon Défi Santé à tous !

La plateforme web TOUGO vous propose
de nombreuses ressources pour vous guider
dans l’atteinte des trois objectifs. Voici l’adresse du
site web : https://montougo.ca/

FIER D’ÊTRE À ASCOT CORNER DEPUIS 40 ANS !

Notre mission‟:
faire rayonner votre entreprise

SERVICE
D'INFOGRAPHIE

BRODERIE ET
GRAVURE AU LASER

BOUTIQUE
EN LIGNE

PROGRAMME DE
RECONNAISSANCE

SÉRIGRAPHIE NUMÉRIQUE
ET TRADITIONNELLE

IMPRESSION
DIGITALE

WWW.CREATIONSJADE.COM

819.822.1833
INFO@CREATIONSJADE.COM
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Service d’animation estival

Offres d’emploi pour
l’été 2022
Andréane Rivard, directrice des loisirs, des sports, de la
culture et de la vie communautaire

N

ous sommes actuellement en période de recrutement pour
former notre équipe d’animation pour l’été 2022. Tu souhaiterais animer ? Envoie-nous ton CV à l’adresse loisirs.ascotcorner@
hsfqc.ca.

Aide-animateurs
Tu aimerais travailler au camp de jour, mais tu n’as pas encore
15 ans ? Joins-toi à nous en tant qu’aide-animateur ! La formule
pour les aide-animateurs changera un peu en 2022 pour t’offrir un
horaire plus adapté et la possibilité de coanimer avec les animateurs ou pour accompagner lors de sorties. Tu recevras aussi un
montant forfaitaire selon les heures travaillées chaque semaine.
Ça t’intéresse ? Écris-moi à l’adresse loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca
pour me faire part de ton intérêt !
Au plaisir de te compter dans notre équipe cet été.

MUNICIPALITÉ ASCOT CORNER

Animateur/ Animatrice pour
le Service d’animation estival
Le service des loisirs de la Municipalité d’Ascot Corner est à la
recherche d’animateurs(trices) pour son Service d’animation
estivale (SAE) qui aura lieu du 27 juin au 19 août 2022. Sous la
responsabilité de la directrice des loisirs et du coordonnateur
du SAE, l’animateur(trice) doit répondre aux critères suivants :
• Avoir été aux études à l’hiver 2022 et avoir une preuve d’ins
cription pour des études à l’automne 2022 (Exceptions possibles)
• Être âgé de 15 ans et plus
• Participer à la formation DAFA (Diplôme d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur) offerte par la Municipalité en mai
2022
• Avoir les aptitudes et le désir de travailler avec des enfants de
5 à 12 ans
• Avoir un projet d’étude en lien avec les enfants serait un atout
(enseignement ou service de garde, par exemple)
Début de l’emploi : vers le 13 juin 2022 (prévoir quelques formations et des rencontres lors de soirs ou fins de semaine à partir
du mois de mai)
Durée de l’emploi : 8 semaines approximativement
Nombre d’heures/semaine : 32 à 40 heures, possibilité de 4 ou
5 jours par semaine.
Rémunération : 14,65 $/heure, échelle salariale selon l’expé
rience
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 1er avril 2022 à l’attention d’Andréane Rivard,
directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire, par la poste à l’adresse suivante : Municipalité d’Ascot Corner, 5655 route 112, Ascot Corner, Québec, J0B 1A0 ou
par courriel : loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca
Seules les personnes dont le curriculum vitae aura été retenu
seront contactées.
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Retour sur une belle réussite !
Andréane Rivard, directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire

E

ntre juin et décembre 2021, plusieurs d’entre
vous ont eu la chance de rencontrer Anouk
Vallée, qui a été ma stagiaire durant cette période. En effet, grâce à un financement de l’Association canadienne des parcs et du loisir dans
le cadre de l’Expérience emploi jeunesse, j’ai
pu faire l’embauche d’Anouk, qui a été d’une
grande aide tout au long de son contrat. L’organisme responsable de ce financement a même
réalisé une entrevue avec nous pour parler de
notre expérience et nous citer en exemple pour
inciter d’autres organisations à profiter de ce
financement. Si vous souhaitez lire l’article réalisé, vous le trouverez juste ici : https://cpra.ca/
fr/financement/experience-emploi-jeunesse/
reussites/
En attendant de savoir si nous aurons la chance
de profiter de cette opportunité en 2022, je
tiens à remercier Anouk pour les beaux mois
passés en sa compagnie et à lui souhaiter bonne
chance dans ses études et ses projets !

Anouk Vallée a effectué un travail remarquable tout au long de son contrat. Entre ses mains, les
projets ont très bien cheminé.
Photo : Andréane Rivard

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

www.ascot-corner.com

Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :

819 560-8560
819 560-8561
ascot.corner@hsfqc.ca

Loisirs et culture

20 — AUX QUATRE COINS — MARS 2022

Semaine de relâche scolaire 2022
Andréane Rivard, directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie commu nautaire

B

ien que nous ayons la permission de la santé publique d’offrir
une semaine d’animation pour la relâche scolaire cette année,
la Municipalité a malheureusement dû se résigner à ne pas offrir de
camp de jour pour cette période cette année. En effet, nous n’avons
malheureusement pas réussi à trouver assez d’animateurs disponibles pour offrir ces journées. Nous en sommes désolés, mais nous
tenterons au mieux de nos capacités de vous offrir des idées d’activités à réaliser en famille à l’extérieur et à proximité. Surveillez la
page Facebook Loisirs Ascot Corner pour être à l’affût de nos suggestions !

Défi château de neige

Nouveautés 2022 :
- Vous avez trouvé que les structures de l’an passé 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 !
Bonne chance à tous les participants !

Nous vous rappelons d’ailleurs que la semaine de relâche
représente une opportunité de participer à notre Défi château de
neige !
Afin 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 $.

ATELIER

BESOIN D’UN
ARPENTEUR-GÉOMÈTRE?

Chantal Skilling
Service de patron
Confection
Réparations

Ascot Corner
514 466-9768
atelierchantalskilling@videotron.ca

Je veux les garder

819 563-0454

ecceterra.com
Je dois en attirer

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

J’aimerais les fidéliser
Photos : Freepik.com

819.560.8500 / www.cldhsf.com / 61, rue Laurier, East Angus
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On ne lâche pas à la Source-Vive

D

ans le cadre de la semaine de la
persévérance scolaire qui s’est
tenue du 14 au 18 février, les élèves
de l’école de la Source-Vive ont été
félicités et encouragés à persévérer. Tout au long de la semaine, en
plus des mots d’encouragement
offerts par toute l’équipe-école,
différentes activités se sont tenues
Anabel Côté
dans les classes comme le visionnement de la conférence de Laurent Duvernay-Tardif. Pour clôturer la semaine en beauté, tous les enfants se sont fait gâter par
la Municipalité d’Ascot Corner. Cette dernière a généreusement
offert une délicieuse collation spéciale, soit un lait au chocolat
et un biscuit. Les jeunes ont pu la déguster après avoir écouté une vidéo réalisée par Éric Mageau, maire de la Municipalité, accompagné de toute son équipe. Ces derniers ont pris le
temps de s’adresser aux jeunes afin d’applaudir leurs efforts
constants, de leur démontrer l’importance de l’école et de
les encourager à continuer. Ce fut un moment très inspirant
et apprécié des jeunes. Merci à la Municipalité de permettre
aux élèves de se sentir importants et de leur montrer un bel
exemple de collaboration entre l’école et la communauté.
Si vous désirez visionner la vidéo réalisée pour les élèves,
vous n’avez qu’à vous rendre à l’adresse https://m.youtube.com/watch?v=YpJVBavPVVo&feature=youtu.be.

Quoi :

Un appel sécurisant, toujours à la même heure, chaque jour
(du lundi au vendredi)

Pour qui : Gratuit pour toutes personnes aînées, malades ou vivant seules
Pourquoi : Afin de s’assurer de leur bon état de santé

Inscription et information : 819 560-8540

Organismes locaux
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École de la Source-Vive

La semaine
des enseignants
Pamela Fournier

D

epuis 1994, au mois de février, il est possible de souligner le
travail exceptionnel des enseignants et des enseignantes grâce
à une semaine réservée en leur honneur. La semaine des enseignants est une occasion parfaite pour reconnaître leur engagement
remarquable et leur apport à la réussite éducative des élèves du
Québec. Le thème de cette année était « Entièrement engagés ».
Entre les 6 et 12 février derniers, le personnel et les parents de
l’école de la Source-Vive ont tenu à montrer leur gratitude et leur
reconnaissance à tous les professeurs d’une façon toute particulière.
En premier lieu, quelques jours avant la semaine des enseignants,
un sondage électronique a été envoyé à tous les parents des
élèves. Ils devaient répondre à la question suivante : « Qu’est-ce
que vous aimez de votre enseignant ? ». Les réponses recueillies
ont été mises en pages dans une carte personnalisée.

Des parents et des élèves ont transformé le salon du personnel en un lieu
qui rappelle les tropiques à l’occasion de la semaine des enseignants visant
à reconnaître leur engagement et leur apport à la réussite éducative des
élèves.
Photo : Geneviève Charest

Le dimanche précédant cette semaine, des parents de l’OPP (le
comité des parents motivés) et des élèves ont transformé le salon
du personnel en un lieu qui rappelle les chaleurs des tropiques.
Ensuite, tous les jours, du lundi au vendredi, les élèves ont lu une
pensée à leur professeur. Celle-ci, soigneusement choisie, se voulait positive et porteuse d’un chaleureux message.
Finalement, le vendredi 11 février, des parents bénévoles se sont
promenés dans les corridors de l’école, chariot en main, pour distribuer un bon café à chaque enseignant. La boisson chaude était
servie dans une tasse personnalisée affichant « Super Prof ! », idée
et confection de Magali Proulx, maman d’un petit garçon de maternelle. La carte garnie de tous les commentaires des parents leur a
également été donnée à ce moment. Un beau geste qui a semblé
être apprécié de tous les profs !
Bambou, la mascotte de l’école, a voulu profiter de cette occasion
pour distribuer des Smarties aux élèves (gracieuseté du IGA Couture de Fleurimont) pour souligner la Saint-Valentin.

Pour clore la semaine des enseignants en beauté, ceux-ci ont reçu une carte
garnie de beaux commentaires et une tasse « Super Prof ! »rempli d’un déli
cieux café. Bambou était présent afin de souligner cette semaine importante.
Photo : Christine Gélinas

Encore une fois, merci à tous les enseignants et toutes les enseignantes qui permettent à nos enfants d’avoir une éducation de si
grande qualité.

819 821-2015
www.payeur.com

5379, rue King Est (Route 112)
Ascot Corner (Sherbrooke) QC J0B 1A0
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Merci à nos enseignants
de l’École de la Source-Vive

2021-2022

Véronica Fredette................ Maternelle 4 ans

Chantal Lefebvre..................Maternelle 5 ans
Vicky Constantineau...............Maternelle 5 ans

Johanne Lacasse...........................1re année

Massage
Biopratique
Hypnose

Marie-Pierre Richard...................... 2e année

819 349-3695

Amélie Préfontaine........................ 3e année

573, chemin Biron
Ascot Corner

Isabelle Champagne................Maternelle 5 ans
Marie-Ève Roy.............................1re année
Nathalie Cotnoir........................... 2e année
Sindy Dugrenier........................ 2e - 3e année
Mélanie Boulanger.........................4e année
Sabrina Audet..............................4e année
Anthony Coulombe......................4e - 5e année
Marika Houle............................. 5e année
Julie Gagné-Lefebvre...................... 6e année
Camylle Guillemette......................... 6e année

Yannick Hallée......................... éduc. Phys.
Marie-Soleil Bélisle.................... éduc. Phys.
Anne-Claire Hyvert......................Musique
Sara-Maude P.-Boucher................. Anglais
Lyne Henripin............................ Anglais

Cynthia Dumais.................. % dans les classes
Rosalie Thériault................. % dans les classes
Marion Duquette................... orthopédagogue
Sophie Campbell.................... orthopédagogue
Guylaine Champagne..................... maternelle
Caroline Savaria............................ 6e année

biopratiquesophiebisson.com

Organismes locaux
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FADOQ

V

otre conseil de la FADOQ se réunit régulièrement pour s’assurer
que dès que les instances sanitaires
le permettront le Club pourra reprendre ses activités aussi normalement que possible (Shuffleboard,
Xbox, pétanque, poches, cartes),
nous attendrons. Patience…

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

819 569-4040

Yvon Bonneville
ml

Aux Quatre Coins

Heureusement, le journal Aux Quatre
Coins, lui, poursuit allègrement sa route : message du maire et
des conseillers chargés des différents dossiers, apport de la direction générale et de sa directrice des sports, loisirs, culture et vie
communautaire, chroniques de nos pharmaciens et de l’avocate,
budget de la Municipalité et son plan triennal, états financiers du
journal et comparatif 2018 à 2021 (notez : frais d’administration
de moins de 1 % ! Qui dit mieux ?), nouvelles de l’école et de la
paroisse, de la Corporation des loisirs, des Chevaliers de Colomb
très actifs et publicités des partenaires fidèles et indispensables.
Avez-vous remarqué que plus d’une vingtaine de petits ascotois et
ascotoises sont venus enrichir la population d’Ascot Corner ? Félici
tations aux parents !

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

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

ISO9001

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

Gilles Doyon un jour, Gilles Doyon toujours!

Organismes locaux
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Un départ regrettable et regretté
Le journal nous a communiqué de bien belles choses comme nous l’avons vu dans le paragraphe
précédent. Il nous a aussi appris une bien triste
nouvelle, soit la fermeture de la clinique de massothérapie de Michel Lessard et du départ de
celui-ci vers Sherbrooke. Massothérapeute et informaticien reconnu, Michel fut aussi un bénévole
infatigable et un humaniste engagé à qui nous
devons des années et des années de services
rendus tant aux individus qu’aux organismes de
la Municipalité et de la paroisse. Toujours humble et effacé Michel, homme de peu de mots, donnait un coup de
main à quiconque en avait besoin sans attendre quoi que ce soit en
retour. Pour tâcher de mieux saisir l’ampleur de son action, il s’agit
de rappeler quelques chiffres : citoyen actif d’Ascot Corner pendant 66 ans dont 30 années ont été partagées avec des personnes
ou des familles qu’il a hébergées dans sa propre maison, souvent
pour dépanner et toujours par solidarité. Quiconque a fait appel à
lui en tant que massothérapeute se souvient d’un professionnel
dans le sens le plus fort du terme, d’une bienveillance remarquable et d’une compétence à nulle autre pareille dont le seul souci
était de soulager sinon de guérir. Il avait compris intuitivement que
l’amour, le dévouement, le soutien, la bienveillance, l’empathie et
l’attention aux plus vulnérables ne se traduisent surtout pas par
de beaux discours, de savants écrits ou de belles paroles, mais par
l’engagement concret. Nous ne pouvons que souhaiter à Michel de

trouver, où qu’il soit, des personnes qui sauront le reconnaître et l’apprécier à sa juste
valeur. Merci à ce champion et bonne route ! Il
nous manque déjà.

Clin d’œil du mois
Notre clin d’œil du mois, nous le faisons ce
mois-ci… au mois de mars ! Le printemps arrivera vers le 20 mars. Nous lui souhaitons la
bienvenue et une arrivée avec chaleur progressive pour éviter le débordement des cours d’eau
et une introduction en douceur à avril.

Une question… (une suggestion ?)
Vous qui avez du vécu, avez-vous déjà chassé un virus (de la grippe
ou de la covid) en klaxonnant ? Si c’est non, quand un méchant
virus vous attaquera, courez à votre voiture (ou mieux à un gros
camion) et klaxonnez, longtemps. Vos voisins sympathisants (ou
crédules) vous apporteront sandwiches et carburant ! Si vous
n’êtes pas guéri(e) dans dix jours, recommencez ! Bonne chance !

Mot de la fin
Ne lâchons surtout pas. La situation sanitaire s’améliore progressivement. Nous savons tous ce qu’il nous faut faire. Prenez bien
soin de vous et des uns et des autres. Prenons bien soin de nous.
À la prochaine,

Déneigement

Donald
Landry

Mobilier • Cuisine
Salle de bain • Walk-in

819 570-3257

Résidentiel – Commercial
Tonte de pelouse - Ménage printanier

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

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

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

Retour
des brunchs
très bientôt

Messes

Mars 2022
DATE

MESSE POUR

DE LA PART DE

6

Louida Payeur

Parents & Amis (Anne)

Thérèse Payeur

Sylvie Payeur-Raynauld

13

Adrien Simard

Adrienne DeBlois

20

Liliane Paul-Gaumond

Famille

Yvette Chapdelaine

Mme Yvette Bolduc

Jean-Claude Brochu

André Brochu

Gérard Roy

Marcel Roy

27

LAMPE DU SANCTUAIRE
pour les paroissiens
Les messes ont lieu le dimanche à 9 h 30

CHEVALIERS
DE COLOMB
Conseil 11929
d’Ascot Corner

GR AND CHEVALI ER
Normand Fréchette, 819 565-2871

M

algré l’allègement des mesures
sanitaires, nous ne prévoyons
pas offrir de brunch pour le mois de
mars. Cependant, aussitôt que la capacité de la salle Aurélien-Rivard sera revenue à son niveau normal,
ceux-ci pourront recommencer. Cela fait déjà deux ans que nous
n’avons pas fait de brunch. Nous
n’avons plus d’inventaire et pour
organiser un brunch convenable, il
nous faut du temps pour effectuer
les achats requis et trouver les bénévoles nécessaires à la réalisation
d’un tel événement.

Normand Fréchette
Grand Chevalier

En espérant se revoir en avril !

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 :
Gaston Bresse, 819-832-2011

Organismes locaux
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Les midis
clubs à la
Source-Vive

D

epuis quelques semaines, le
conseil des élèves et les parents motivés prennent les midis
des élèves en main ! Ils rendent ce
moment plus intéressant, différent
Charlie Roy
et surtout plus amusant pour tous
les élèves de l’école de la SourceVive. On nomme ça, les midis clubs. Vous en avez sûrement déjà
entendu parler de ces certains midis clubs par vos enfants ou
petits-enfants, n’est-ce pas ? C’est plein d’activités divertissantes
pour changer le quotidien des élèves. Il y a sept midis clubs soit le
tricot, les jeux de société, l’art, l’improvisation, le sport, la lecture
et le yoga. Ils sont tous aussi agréables les uns que les autres. De la
part de toute l’équipe organisatrice des midis clubs, nous sommes
heureux que vos petits monstres se changent les idées parmi nous
lors de ces merveilleuses activités. Enfin, si jamais vous avez le
goût de vous joindre à notre équipe une heure par semaine ou par
deux semaines pour venir superviser un midi club organisé par les
élèves du comité étudiant, n’hésitez pas à manifester votre intérêt
auprès du secrétariat de l’école.

COURTIER IMMOBILIER RÉSIDENTIEL

819 432-0794
819 565-3000, poste 260
dmccourt@royallepage.ca
royallepageevolution.com

Marie des Anges

SYSTÈMES DE CLÔTURES
ÉLECTRIQUES ET D’ABREUVEMENT

819 679-0119

info@mariedesanges.ca
•
•
•
•
•

a.rivardinc@videotron.ca

IMPORTATIONS A. RIVARD INC.

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

819 562-6541

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

MARIE BATTISTINI, INF. B. SC.

SERVICES OFFERTS À DOMICILE ET À LA PHARMACIE

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

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

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

819 821-0784 / 819 884-2209
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Chers enfants

En

1991, riche de ses expériences professionnelles
vécues auprès des jeunes inuit,
mais avant tout sensible et préoccupé par les enfants vivant en situation de grande vulnérabilité, Gilles
Julien fonde à Montréal le premier
de 45 centres de pédiatrie sociale
en communauté dénombrés auRémi Robert
jourd’hui dans la province et en
Europe. Ce modèle de médecine
alternative a pour priorité de promouvoir la complémentarité des
professionnels (médecins, travailleurs sociaux, avocats) ainsi que
le soutien et l’implication de la communauté pour favoriser et
maximiser le plein potentiel de chaque enfant aux prises avec des
déterminismes sociaux, des retards de développements ou des difficultés d’apprentissage, entre autres. Depuis la création du premier centre dans le
quartier Hochelaga-Maisonneuve, des milliers d’enfants ont à ce jour reçu des soins
de santé de qualité, un encadrement bienveillant, le support nécessaire à leur réussite et les outils requis pour débuter une vie
d’adulte fonctionnelle.
Reconnaissant du travail colossal effectué
par les professionnels du milieu de la santé
et des services sociaux, force est toutefois
d’admettre que le système actuel est incapable de suffire aux nombreuses demandes
et de répondre à la hausse marquée des besoins. Selon les statistiques actuellement disponibles, les 23 derniers mois ont d’ailleurs
été marqués par une recrudescence spectaculaire des signalements dans la région de l’Estrie. Dans la foulée des deux enfants de
la Montérégie atrocement traités par leurs parents, la publication
du rapport Laurent, l’automne dernier, a mis avant tout en lumière
les carences organisationnelles majeures du système actuel, tout
en déplorant l’incapacité à protéger adéquatement les enfants les

plus à risque ; une lecture sommaire de ce rapport convainc à elle
seule que le Québec a mal à ses enfants les plus vulnérables.
Derrière ses paysages bucoliques, le HSF représente la MRC la plus
touchée en Estrie par la défavorisation sociale, économique ou
familiale. De nombreux intervenants de première ligne déplorent
les retards de développement de plusieurs jeunes enfants, aux
prises avec de sévères problèmes au niveau du langage et des difficultés d’apprentissage marquées. Plusieurs enfants vulnérables
arrivent donc à la maternelle avec d’importantes carences, qui
les ralentiront au quotidien et dans plusieurs facettes de leurs
relations interpersonnelles. Dès leur arrivée à l’école, ces mêmes
enfants se retrouvent doublement victimes de leur condition. Les
services requis et les ressources professionnelles pour les dispenser demeurent, depuis longtemps déjà, nettement insuffisants.
En novembre 2020, un projet de pédiatrie sociale en communauté fondé sur le modèle du Docteur Julien fut présenté aux élus de
la Municipalité d’Ascot Corner qui,
après réflexion, l’ont appuyé moralement et financièrement. À bien des
égards innovateur et signifiant pour
la communauté ascotoise, ce projet concerté par des professionnels
compétents visait à répondre aux
besoins des enfants vulnérables et à
leurs familles pour leur permettre de
s’émanciper graduellement de leur
condition de vulnérabilité et pouvoir aspirer à des conditions de vie
plus favorables et moins précaires. De concert avec l’école primaire
de la Municipalité, qui a salué avec enthousiasme les visées de la
démarche, le projet de pédiatrie sociale avait pour objectif de se
démarquer des autres centres présents dans la province afin d’être
en phase avec les enjeux de la localité. Conséquemment, une perspective de recherche-action en partenariat avec l’Université de
Sherbrooke et le développement d’ateliers de philosophie pratique pour enfants fondés sur l’approche de Messieurs Sasseville
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et Lipman ont été ciblés dans le but de maximiser la créativité des
enfants, d’alimenter leur émerveillement de la découverte et des
apprentissages, et d’enrichir leur socialisation. Cette approche
d’encadrement était par essence unique et attendue avec intérêt,
d’autant plus que l’intention était aussi de promouvoir la relation de proximité avec différents artisans de la Municipalité et d’y
développer un projet d’équithérapie. Dans les faits, ce centre de
pédiatrie sociale avait les moyens de ses ambitions et profitait
de visionnaires motivés et engagés à
le porter dignement à bout de bras afin
de pérenniser son offre de services. Or,
entre la capacité de faire et la possibi
lité d’y arriver, il y a parfois un trop grand
écart et des difficultés malheureusement
insurmontables.
Le fondement premier du modèle de
pédiatrie sociale en communauté du
Docteur Julien repose sur la complémentarité des acteurs du milieu de la santé et
des services sociaux de chaque région où se trouve un centre ; par
souci de cohérence, une conformité en lien avec les valeurs cardinales de la Fondation Julien est exigée dès le début du processus
d’élaboration et, par la suite, durant les phases d’implantation et
d’opération. Le travail en partenariat est requis, cela va de soi, pour
appuyer le dicton voulant qu’« il faut tout un village pour élever
un enfant ! » Ce travail concerté a donc pour objectif principal de
promouvoir la synergie entre partenaires et d’œuvrer auprès des
enfants en respectant une logique de partage afin de mutualiser
concrètement les expertises et le vivre-ensemble. Depuis 30 ans,
Gilles Julien a compris que, pour la cause des enfants en situation
de vulnérabilité, le travail d’équipe est franchement préférable,
plus efficient, plus utile et plus souhaitable que l’approche en silo.
Le système actuel, « ce mammouth », selon l’expression consacrée
du journaliste Patrick Lagacé, respecte historiquement une logique
binaire selon laquelle les pratiques et les procédures institutionnelles s’imposent d’elles-mêmes et représentent la manière con-
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venue de pratiquer. Dans une logique de pouvoir où l’autorité
hiérarchique est imposée par le système, la proposition d’un
modèle alternatif est souvent marginalisée et stigmatisée. Depuis
1991, Gilles Julien pourrait en témoigner plus d’une fois : la mise
en place de son modèle, dit-il encore aujourd’hui, ne doit pas être
fondée sur la dualité des acteurs des différents milieux, mais bien
sûr la concertation et la collégialité des services dispensés aux
enfants en situation de vulnérabilité, en principe cause et conviction première des acteurs du réseau de la
santé et des services sociaux.
C’est exactement pour cette raison que le
centre de pédiatrie sociale en communauté,
pensé d’abord pour la communauté d’Ascot
Corner et à plus grande échelle par la suite
pour le HSF, est un projet avorté qui ne verra jamais le jour, fort malheureusement,
d’ailleurs. L’impossibilité de réunir et de
concerter les milieux institutionnels et communautaires, le refus réitéré de travailler
en équipe et pour une cause commune, la fermeture d’esprit face
aux nouvelles idées, l’objection chronique de penser conjointement plutôt qu’individuellement, le florilège de préjugés tenaces
véhiculés contre les modèles alternatifs comme celui du Docteur
Julien et la méfiance récurrente à l’égard de nouvelles approches
pratiques ont dicté la décision de mettre un terme à ce projet initialement dédié aux enfants vulnérables d’ici et à leurs familles.
C’est là, bien sûr, une désolante conclusion. Et une déception profonde de ne pouvoir aider ces enfants et leurs familles, de ne pouvoir construire une communauté qui aspire à devenir meilleure et
plus forte.
Il m’est néanmoins nécessaire de remercier franchement l’équipe-
école de La Source-Vive ainsi que la Municipalité d’Ascot Corner
pour leur engagement sincère, eux qui étaient convaincus du bienfondé et de la portée humaine de ce projet. Et pour vous, chers
enfants en situation de vulnérabilité, je suis sincèrement navré.
Vraiment.
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Service d’impôt dans le Haut St-François

C

ertains critères d’admissibilité s’appliquent. Pour plus d’informations,
communiquez avec le Centre d’action
bénévole (CAB) du HSF au 819 560-8540.
Ce service est offert gratuitement. Toute
contribution volontaire est acceptée pour
aider à payer les frais d’impression et de
déplacement des bénévoles.
Dû à la situation de la Covid-19, nous vous
demandons de bien vouloir mettre tous
vos documents dans un sac (ex : publi-
sac) ou une grande enveloppe. De plus
nous vous demandons de bien vouloir
respecter l’horaire pour apporter ou venir
chercher vos documents. Soyez assurés
que tout sera mis en place pour respecter
les mesures sanitaires, autant pour nos
bénévoles que pour vous chers clients.
Si vous avez des symptômes, svp, veuillez
ne pas vous présenter.

PETITES
ANNONCES

Lieu

Weedon
Centre communautaire
209, rue des Érables
PORTE DU CÔTÉ DROIT

East Angus
Maison des jeunes Actimaje
268, St-Jean Ouest

Cookshire
Local des Chevaliers de Colomb
220, rue Principale Est

La Patrie
Hôtel de ville
18, rue Chartier

Scotstown
Bureau municipal
101, Victoria Ouest

Date en MARS

Heure

Mercredi
2-9-16-23 : APPORTER vos documents
30 : CHERCHER vos documents

9 h à 12 h &
13 h à 16 h

Lundi
7-14-21 : APPORTER vos documents
28 : CHERCHER vos documents

13 h à 16 h &
18 h 30 à 20 h

Mercredi
9 mars : APPORTER vos documents
23 mars : CHERCHER vos documents

9 h à 12 h

Mercredi
16 mars : APPORTER vos documents
30 mars : CHERCHER vos documents

9 h à 12 h

Jeudi
10 mars : APPORTER vos documents
24 mars : CHERCHER vos documents

9 h à 12 h &
13 h à 16 h

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

Récupération des huiles usées, filtres, contenants et aérosols
Municipalité d’Ascot Corner
5590, rue Blouin
Ascot Corner
819 564-6411
du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 16 h 30

Salon Cocorico
COIFFURE
Du style pour elle et lui
i de l

cr

819 823-8694

fiè r e

285, chemin Boucher, Ascot Corner

lu re!

propriétaire

a

al

Nathalie Bresse

le

Garage Roberge Gaudreault
4987, Route 112
Ascot Corner
819 562-5935
du lundi au vendredi
de 8 h à 17 h
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Des nouvelles de votre MRC

Plan régional des milieux humides et hydriques
2ᵉ séance : consultation publique

La

MRC du Haut-Saint-François tiendra le 10 mars prochain
une consultation publique dans le cadre de la réalisation
de son Plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH).
Ce plan vise principalement à identifier les milieux humides et hydriques propices à la conservation. Il doit être réalisé avant juin
2022 à la demande du gouvernement.
En juin 2021, une première séance d’information publique a eu lieu
afin d’établir les bases d’une réflexion collective sur la conservation des milieux humides et hydriques du territoire. La séance du
10 mars sera l’occasion de présenter un portrait sommaire de ces
milieux à l’échelle de la MRC et de récolter des informations nécessaires à la réalisation du PRMHH. La rencontre vise également à

•
•
•
•
•
•
•
•
•

définir des enjeux et à recueillir les préoccupations des participants
par rapport à la conservation des milieux humides et hydriques.
La séance de consultation sera en visioconférence sur la plateforme Zoom le 10 mars à 19 h. La rencontre est ouverte à tous
les résidents, entreprises et organismes du Haut-Saint-François.
Le lien sera rendu disponible quelques jours avant la rencontre
sur la page Facebook de la MRC au www.facebook.com/MRCHSF.
Pour plus d’information : http://www.mrchsf.com/projets-PRMHH.
html

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 : 819 348-4352

SPÉCIALITÉS :
RÉSIDENTIEL ET RÉNOVATION

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

JACQUES CLOUTIER

INC.

ASCOT CORNER (QUÉBEC)
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Le numérique en un clic

V

ous voulez faire vos premiers pas en matière technologique ?
Vous ne possédez pas d’ordinateur, mais vous aimeriez apprendre quelques bases ? Pas de problème, nous avons quelques
tablettes à vous prêter.
Les participants pourront bénéficier gratuitement d’un maximum
de 5 rencontres afin de se familiariser sur différents sujets de base
en matière technologique (ex : découvrir son ordinateur/tablette,
apprendre à naviguer sur Internet, savoir comment protéger ses
données personnelles, etc.).

Faites vite, car le nombre de places est limité !
Pour vous inscrire, contacter le Centre d’action bénévole par
courriel au cab@cabhsf.org ou par téléphone au 819 560-8540 ou
encore, le Centre de services éducatifs populaire : csep@videotron.ca ou composer le numéro 819 832-4059.

PETITES
ANNONCES

À vendre
Métier à tisser 60 pouces avec accessoires, de marque Clément. Pour information, contactez
Mireille Leblanc au 819-566-7753. Merci !

✆ 819 832-4803
819 832-4911

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

ans
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Les départs… Les arrivées

C’

est avec tristesse que nous vous informons du décès de monsieur Gilles
Charland survenu le 2 février 2022, à l’âge de
83 ans. Il était l’époux de feu Claudette Léger
et le fils de feu Anne-Marie Fournier et de feu
Philippe Charland. Monsieur Charland demeurait à Ascot Corner. Il laisse dans le deuil
ses enfants : Yves (Sophie), Guy et Sylvie (André) ; ses petits-enfants : Samuel (Amanda),
Frédérick (Sarah), feu Jonathan, Miguel, Christel (Simon) et Audrey
(Samuel) ainsi que ses arrière-petits-enfants. Il a été précédé par
sa sœur feu Jeannine (feu Gilles). Il laisse également dans le deuil
sa sœur Solange (feu Claude), ses frères Yvan (feu Bernadette) et
Ghislain (feu Suzelle) ainsi que sa belle-sœur Pierrette (Robert) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux
amis.

Le

7 février 2022, à l’âge de 60 ans, est
décédé au Brésil, M. André Payeur,
originaire d’Ascot Corner. Il était le fils de feu
Lévis Payeur et de feu Ange-Aimée Lehoux. Il
était le frère de Jeanne (Richard Royer), feu
Gaétan, Agathe (Jim Mc Clear), feu Gérard
(Colette Lachance), Denise, Maurice (Francine Bouffard), feu Mariette, Aline (Normand
Fréchette), Jean-Marie (Monique Lyonnais),
Lucie (Yvon Roy).

Index des publicités
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ÉRIC GODBOUT

DANY BOUCHARD

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

À Ascot Corner
depuis 21 ans

Cellulaire : 819 640-3333

d’abord inc.
AGENCE IMMOBILIÈRE

Nous visons
votre satisfaction

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

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

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

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

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

Dates de tombée et de publication pour 2022
Numéro
1
2
3
4
5

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

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

Numéro
6
7
8
9
10

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

Publication
Début juillet
Mi-août
1er octobre
1er novembre
1er décembre

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

Hélène Bédard, 819 566-7166 – journal.auxquatrecoins@gmail.com.

Bienvenue aux nouveau-nés 2021

   Photo : Andréane Rivard

Encore cette année, la Municipalité n’a pu organiser sa traditionnelle fête des
nouveau-nés. Elle a toutefois tenu à remettre aux familles de magnifiques
paniers cadeaux. Sur la photo, le maire Éric Mageau, Bryan Côté né le 10 février, sa maman Sophie Brière, son papa Dany Côté, sa grande sœur Mia et la
conseillère Gina Castelli.

Le 16 janvier dernier, les familles avaient rendez-vous afin d’aller chercher leur
panier de bienvenue. Sur la photo : Éric Mageau, maire, Ezékiel Tremblay, Lisa-
Marie Bélanger, Annaelle Tremblay née le 2 mai et Alain Rondeau, conseiller.

20 familles s’étaient inscrites pour prendre part à la fête des nouveau-nés.
Sur la photo, la conseillère Gina Castelli, le maire Éric Mageau, Marika Audy,
Éloïse Riendeau née le 25 mai et le conseiller Alain Rondeau.

Le maire Éric Mageau et le conseiller Alain Rondeau accueillent Emmy
Nadeau née le 8 avril, sa maman Sarah Caron ainsi que son papa.

Le maire Éric Mageau et le conseiller Alain Rondeau sont heureux d’offrir un
panier de bienvenue à la famille de Félix-Antoine Côté-St-Laurent, Rosalie,
Clara née le 7 décembre et Camille Nappert.

La Municipalité, représentée par le maire Éric Mageau et le conseiller Alain
Rondeau, est heureuse d’accueillir Myra Sylvestre Langlois, Eva Laflamme
née le 5 février et Pierre Laflamme.

Bienvenue aux nouveau-nés 2021
   Photo : Andréane Rivard

Le 16 janvier dernier se tenait la 6e édition de la fête des nouveau-nés. Sur
la photo, le maire Éric Mageau, Olivier Leblanc, Rosemarie Leblanc née le
22 février, Ariane Grenier et le conseiller Alain Rondeau.

À l’occasion de sa traditionnelle fête des nouveau-nés, la Municipalité a procédé
à une remise de paniers-cadeaux aux parents. En raison des mesures sanitaires,
la remise s’est déroulée sur rendez-vous. Sur la photo, Éric Mageau, Romy Bernard née le 22 septembre, Amélie Leclerc, Simon Bernard et Alain Rondeau.

Cet événement annuel permet à la Municipalité d’accueillir les nouveau-nés
de l’année précédente en offrant aux familles un panier de bienvenue. Sur
la photo, Éric Mageau, maire, Samantha Coulombe-Sanders, Liam Moulton
né le 9 octobre, Elizabeth, Joshua Moulton et Alain Rondeau, conseiller.

Le maire Éric Mageau et le conseiller Alain Rondeau accueillent Simon Rouillard, Zachary Rouillard né le 8 novembre et Trycia Goulet.

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. Sur
la photo, Éric Mageau, Stéphanie Fortin, Alycia, Alyson née le 8 juillet, Alexandre Bergeron et Alain Rondeau.

20 familles ont reçu un panier de bienvenue. Sur la photo, le maire Éric
Mageau, Tamara Roy-Ménard, Émile Daigle né le 15 octobre, Alexandre Daigle
et le conseiller Alain Rondeau.

