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Château de neige…
Château de sable
Depuis le début janvier, la famille Rancourt-Royer d’Ascot Corner, sillonne l’Amérique. C’est de la Floride que ce magnifique château
de sable a été érigé, un clin d’œil amical fait à notre concours « Défi Château de neige ».
Photo : Isabô Royer

Consultation
MADA-Familles
Samedi 23 avril
Alex Klein
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Les gagnants
du Défi Château de neige

Grâce à la contribution des généreux commanditaires, les grands gagnants ont
reçu un panier-cadeau d’une valeur de 393 $. Cet honneur a été remporté par
Zack, Rosalie et Nicholas Breton pour leur château de glisse des Breton.  

La forteresse grenouille édifiée par Karine R-G,
Jean-Christophe, Janie, Justine et Jean-Frédéric
Fouquet a reçu le prix Originalité accompagné
d’un panier-cadeaux d’une valeur de 230 $

Le prix Coup de cœur a été décerné à Matthew Selig, Kelly Harper,
Alyson Selig et Brianna Coates pour leur château de Mont-Blanc. Ils
ont reçu un panier-cadeau d’une valeur de 230 $.

Le prix de participation, fait par tirage au sort et accompagné d’un prix
d’une valeur de 208 $, a été remis à Esther Blouin-Groleau ainsi que
Rosélie et Léonard Groleau-Charron pour leur château des pingouins.
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AUX QUATRE COINS
Adresse : 5699, rue Principale, # 7
Ascot Corner, QC J0B 1A0

Christine Lafrance

D

éjà le printemps et les températures plus confortables qui reviennent. Je ne sais pas pour vous, mais comme ça me fait
du bien ! Avez-vous pu bien profiter de la relâche scolaire et du
relâchement des mesures sanitaires pour faire des sorties ou des
voyages ? Est-ce que le changement d’heure du 13 mars dernier
vous a donné un petit coup de pouce ?
C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons le retour de
notre traditionnelle soirée des bénévoles cette année. L’équipe
du journal tient au passage à remercier du fond du cœur tous les
gens qui prennent le temps de faire du bénévolat, car ça change
définitivement et pour le mieux la vie des gens du milieu qui
reçoivent cette aide en plus d’être une expérience fort enrichissante et valorisante pour les bénévoles eux-mêmes. Nous tenons
aussi à remercier tous les collaborateurs du journal, sans qui la
publication de notre journal serait impossible.
Vous êtes également conviés à participer à la consultation
MADA-familles le 23 avril prochain (tournez les pages pour tous les
détails), une rencontre d’importance pour que les orientations de
la Municipalité et de la MRC s’alignent avec les priorités et les be
soins des familles et des citoyens de chez nous. Ne sous-estimez
pas votre impact, venez en grand nombre faire part de
votre vision et/ou de vos préoccupations. Pour tout
savoir sur les autres sujets importants de l’heure et ne
rien manquer en avril (inscription au SAE,
offres d’emplois, acti
vités à venir), allez-y,
consultez-nous.
Joyeuses Pâques
et bon printemps
à vous tous, chers
lecteurs !

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 vendredi 15 avril à 19 h à l’hôtel de
ville

Prochaine séance du conseil municipal
Lundi 4 avril 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, Suzanne Hardy ............................................. 819 569-1952
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, directeur des travaux publics ......................................... 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

Pages municipales
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Message du maire

François Jacques, député de
Mégantic, ainsi qu’Isabelle Charest, ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, ont
dévoilé le 11 mars dernier les projets retenus pour notre circonscription à la suite de l’appel de projets du nouveau Programme
de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite
envergure (PSISRPE). Grâce à une aide financière totalisant près
de 800 000 $, neuf projets feront bouger les citoyens de notre
région. Le PSISRPE vise à soutenir la présence d’infrastructures
sportives et récréatives dans les municipalités du Québec de
moins de 10 000 habitants et à valoriser l’accès pour la population. En ce qui nous concerne, un montant de 94 086,49 $ en
subvention sera injecté pour l’aménagement de jeux d’eau au
parc Goddard.

Éric Mageau
maire

Lors de cette rencontre, j’ai également profité de l’occasion
pour relancer notre député François Jacques afin de trouver
une solution concernant l’ajout d’un feu de circulation à l’intersection de la Route112 et de la rue Blouin, en plein cœur
de notre municipalité. Cette intervention est essentielle à la
sécurité du réseau et au développement de notre municipalité
en plus d’être un atout majeur pour un éventuel projet de village relais. Notre député semble en accord avec la nécessité
d’un feu de circulation et nous propose de s’y pencher sérieusement afin de trouver une solution dans un avenir rapproché.
Lors de la dernière rencontre du comité de sécurité publique
de la MRC, nous avons convenu des priorités locales à adop
ter en 2022 pour l’ensemble des municipalités du Haut-SaintFrançois : premièrement, les opérations de sécurité routière

dans le but de diminuer le nombre de collisions mortelles et
avec blessés ; deuxièmement, la lutte contre les phénomènes
de drogues et de stupéfiants (possession/production/vente/
trafic) ; troisièmement, la prévention en lien avec la cybercriminalité. Une quatrième priorité reste à développer, soit la
prévention nautique en milieu riverain. Nos statistiques de
sortie en sauvetage nautique au niveau de la Régie intermunicipale des incendies nous indiquent que trois sorties avec
intervention sont recensées en moyenne chaque année. La
Sureté du Québec nous confirme qu’ils ont un programme pour
les voies navigables, mais qu’il est difficile, voire impossible à
appliquer sur l’ensemble de nos rivières en région. Cependant,
la Régie a quand même prévu le coup en donnant aux pompiers
une formation de sauvetage en eau vive. Il va sans dire que la
situation de nos rivières est plutôt Rock & Roll dans la région. Au
printemps, la rivière est non praticable en raison du haut niveau
d’eau et du courant très dangereux, et en été, le niveau d’eau
est beaucoup trop bas, ce qui cause plusieurs maux de tête à
nos pompiers-sauveteurs. On peut presque certifier qu’un bris
d’équipement se produira à chaque sortie. La Régie étudie
actuellement la possibilité, grâce à des subventions, d’acheter
un aéroglisseur spécialisé pour ce genre d’interventions. L’équipement ainsi acquis pourrait être rentabilisé grâce à une colla
boration avec la ville de Sherbrooke et les autres municipalités
de la MRC.
Je termine sur une note beaucoup plus triste. Le 28 février
dernier est décédé M. Bernard Ricard, à l’âge de 62 ans. L’équipe du CLD du Haut-Saint-François a appris avec stupeur le
décès de son directeur adjoint, victime d’une foudroyante crise
cardiaque. Bernard Ricard est entré en fonction en janvier 2009.
Au cours de sa carrière au CLD, il a relevé de nombreux défis en
plus de participer à plusieurs comités voués à l’avancement de
l’économie autant locale que régionale. Ses qualités de gestionnaire étaient reconnues et appréciées de tous.
En mon nom et au nom de la Municipalité, je tiens à offrir nos
sincères condoléances à la famille, aux amis et aux collègues de
travail de Bernard.
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Olivier et Nicolas Simard

   

FRAISES • FRAMBOISES • BLEUETS





  

La

patience est une vertu et
tout vient à point à qui sait
attendre. C’est maintenant officiel,
je suis en mesure de vous confirmer avec grand bonheur l’obtention
d’une importante subvention pour
l’implantation de jeux d’eau à notre
parc Goddard.




Ferme

Pré Bleu
Au
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Pages municipales

Demande de permis et de certificats
d’autorisation

Le

printemps étant à nos portes,
la Municipalité tient à vous
rappeler que tout projet de construction, d’agrandissement, de transformation, de modification intérieure
ou extérieure d’un bâtiment affectant les murs ou la structure d’un
Ketsana Vongsawath
bâtiment ou d’addition de
inspectrice en
bâtiments nécessite, au
urbanisme et en
préalable, d’obtenir
environnement
un permis à cet
effet. L’obtention d’un certificat d’autorisation s’applique
également à toute personne désirant réaliser un projet mentionné aux articles 6.8 à
6.24 du Règlement no 657 de permis et certificats.

Veuillez donc déposer votre demande de permis au moins 30 jours
avant la réalisation de votre projet.
Pour plus de précisions, nous vous invitons à consulter le Règlement no 657 de permis et certificats que vous pouvez retrouver
sur le site de la Municipalité, ou encore à nous contacter. Quant au
dépôt d’une demande de permis ou certificat d’autorisation, vous
pouvez nous joindre par courriel à l’adresse suivante : inspecteur.
ascotcorner@hsfqc.ca.

La Municipalité dispose d’un délai de 30 jours pour
émettre ou refuser un permis ou un certificat
d’autorisation. Le délai débute à partir de la date
où nous avons reçu tous les documents requis.

COMMANDEZ EN LIGNE
WWW.LA-CANTINE.CA

PAR TÉLÉPHONE 819.346.6333
5626, ROUTE 112, ASCOT CORNER

Pages municipales
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Comment joindre la Municipalité

D

ans les dernières semaines, la Municipalité a reçu des plaintes
ou commentaires via les réseaux sociaux. Nous tenons à vous
aviser qu’il est inutile d’utiliser ce médium, car aucun membre du
personnel n’a comme tâche de surveiller ou de gérer les médias
sociaux. Veuillez noter que le groupe Facebook Babillard Ascot
Corner est une initiative citoyenne gérée par des citoyens et ne représente donc pas un moyen de joindre la Municipalité, mais plutôt
une occasion d’échanger avec d’autres
personnes sur différents sujets de manière informelle.

819 560-8560

Si vous désirez obtenir une réponse
fiable et rapide à vos questions,
nous vous demandons d’utiliser
les canaux officiels.
Voici les seules façons de
rejoindre la Municipalité :

1 - PAR TÉLÉPHONE
Durant les heures d’ouverture :
- Téléphonez au 819 560-8560 et choisissez le poste désiré.
Après les heures d’ouverture :
- Communication non urgente : Composez le 819 560-8560,
choisissez votre option et laissez votre message. Une réponse
vous sera retournée le jour ouvrable suivant.
- Communication URGENTE : Composez le numéro d’urgence
819 564-6411, la centrale d’appel vous répondra et acheminera
immédiatement votre appel d’urgence à la bonne personne.

2 - PAR COURRIEL
Vous pouvez aussi rejoindre chacun des membres du personnel
par courriel et ceux-ci se feront un plaisir de vous répondre dans
les plus brefs délais. Vous trouverez les adresses courriel sur le site
Web de la Municipalité https://ascot-corner.com
Nous vous remercions de votre collaboration et nous vous assu
rons que nous prendrons bien soin de vos requêtes et de vos
urgences.
Merci
La Direction

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

Pages municipales
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Abris d’auto
temporaires
Ketsana Vongsawath, technicienne en urbanisme
et environnement

L

es abris d’auto temporaires sont autorisés durant la période du
15 octobre au 30 avril seulement. En dehors de cette période,
l’abri d’automobile doit être complètement démonté et retiré de
l’emplacement (toile et structure). Cependant, il n’est pas obligatoire de démonter la structure si celle-ci est située dans la cour
arrière.

Massage
Biopratique
Hypnose

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration.

819 349-3695
573, chemin Biron
Ascot Corner

biopratiquesophiebisson.com

CREATIONSJADE.COM | 819.822.1833 | INFO@CREATIONSJADE.COM

SERVICE
D'INFOGRAPHIE

BRODERIE ET
GRAVURE AU LASER

BOUTIQUE
EN LIGNE

PROGRAMME DE
RECONNAISSANCE

SÉRIGRAPHIE NUMÉRIQUE
ET TRADITIONNELLE

IMPRESSION
DIGITALE

Expert en identité
de marque

Pages municipales
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Samedi 23 avril de 9 h 30 à 11 h 30

Activité de consultation sur le
bien-être des aîné.e.s et des familles
d’Ascot Corner

D

epuis mai 2021, le comité Municipalité amie des aînés et politique
familiale (MADA-Familles) travaille à
Axel Klein, chargé
identifier les forces et les défis de la
de projet MADA et
municipalité concernant le bien-être
politique familiale
des aîné.e.s et des familles d’Ascot
Corner. Coordonné par la MRC du
Haut-Saint-François et présidé par le conseiller municipal Alain
Rondeau, ce comité formé de citoyennes et citoyens bénévoles se
rencontre mensuellement. Son objectif est de mettre à jour la politique des aîné.e.s et des familles de la municipalité ainsi que de
travailler sur un plan d’action sur trois ans.
Entre novembre et décembre 2021, le comité a fait circuler un
sondage dans la population visant à identifier les enjeux prioritaires auxquels sont confrontés les familles et les aîné.e.s d’Ascot
Corner. 226 personnes de la municipalité ont répondu au questionnaire. L’analyse des résultats par le comité a permis de mettre
en lumière quatre thèmes prioritaires pour guider ses travaux : 1)
la communication entre la municipalité et les résidents, 2) faire
connaitre les services de santé et les services sociaux de la municipalité, 3) identifier des actions pour augmenter la diversité de loge-

ments à Ascot Corner, 4) assurer la sécurité des déplacements et
l’accessibilité des espaces extérieurs et des bâtiments.
Afin de poursuivre la discussion et d’identifier des pistes de solutions, le comité MADA-Familles invite les résident.e.s d’Ascot
Corner à participer à un événement consultatif qui se tiendra le
samedi 23 avril de 9 h 30 à 11 h 30 au centre Paul-Lessard (5699 rue
Principale, Ascot Corner), salle Aurélien-Rivard. Un animateur et
plusieurs membres du comité seront présents afin de vous entendre dans un contexte décontracté et chaleureux.
Pour signifier votre intérêt à participer, vous n’avez qu’à remplir le
formulaire en ligne https://bit.ly/inscriptionascotcorner ou à contacter le bureau municipal au 819 560-8560.

En partenariat avec :
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Trouver le sommeil...

IMPACTS
Un mauvais sommeil a un impact sur toutes les sphères de la vie…
La fa�gue, la somnolence, le manque d'énergie, de mo�va�on,
d’a�en�on, une plus grande irritabilité vont aﬀecter le travail, les
études, les rela�ons sociales et amoureuses. Ce n’est pas tout, il y
a également des impacts directs sur la santé, comme les maux de
têtes, la perte d’appé�t, le ralen�ssement de la guérison, les débalancements hormonaux...
EST-CE DE L’INSOMNIE ?

Il est important de comprendre que tout le monde n’a pas les
mêmes besoins en sommeil et que ceux-ci peuvent évoluer dans
le temps. Ainsi un bébé a, en moyenne, besoin de 14 à 17 heures
par jour alors qu’une personne de plus de 65 ans ne nécessitera
que 7 à 8 heures, voire moins. Il faut donc réviser les a�entes, si
Tourner dans son lit pendant des heures sans trouver le on se couche à 9h00, un réveil à 4h00 peut sembler tôt, mais ce
sommeil, vous connaissez ? Avoir ce�e sensa�on d’avoir n’est pas de l’insomnie. L’insomnie n’est pas une ques�on de du« manqué le train » du dodo et d’en être frustré… au point rée mais plutôt d’impact sur la journée. Surtout que notre percepd’en vouloir aux autres qui dorment parce que « ce n’est pas �on du temps la nuit est très diﬀérente, pensez à l’expression
juste » ? Hmmm... pas très gen�l ça… Mais rassurez-vous, on consacrée « je n’ai pas fermé l’œil de la nuit ».
vous comprend et vous n’êtes pas seuls. Un adulte canadien QUE FAIRE ?
sur 4 a de la diﬃculté à s’endormir ou à rester endormi « la La première chose est d’avoir une bonne hygiène de sommeil. Les
plupart du temps » ou « tout le temps », selon les résultats principes sont développés dans le PSST ci-dessous, mais on peut
de l’enquête canadienne sur la santé de 2015. Fort à parier les résumer ainsi: avoir un horaire régulier de sommeil, avoir un
que les 2 dernières années n’ont pas amélioré la situa�on.
environnement propice, évitez les siestes (ou maximum 15 min.),

POURQUOI ?

réservez votre chambre à coucher pour le sommeil (et ac�vités sexuelles).

Sans surprises, les études ont conﬁrmé les
liens étroits entre les problèmes de somVous devriez également, éviter les repas riches au souper,
meil et le stress (anxiété et/ou dépresbannir les substances s�mulantes après 16h et enﬁn, évacuer
sion) et avec les douleurs chroniques.
le stress avant d’aller au lit par une ac�vité relaxante.
D’autres problèmes de santé chroniques
Les médicaments ont surtout leur place pour traiter les
comme l’apnée du sommeil, l’asthme, les
causes. Pour ce qui est de traiter l’insomnie, les somnifères
débalancements thyroïdiens, les jambes
devraient être vus comme une aide temporaire pour se reposans repos, etc. peuvent aussi être en cause. Ces problèmes ser et retrouver un rythme régulier. Dans certains pays les somnidoivent être pris en charge, suivis médicalement et traités.
fères sont d’ailleurs prescrits pour un maximum de 28 jours.
Bien sûr, il existe des facteurs externes qui vont nuire au Pour en savoir plus, consultez-nous et procurez-vous le PSST
sommeil et qui peuvent être évitables. On peut penser à la « Sommeil recherché ? » disponible dans votre Familiprix.
caféine (café, thé...), et les autres excitants, comme le chocolat ou la nico�ne, qui s�mulent le système nerveux.
Parfois, ce sont des situa�ons par�culières qui perturbent le
sommeil en empêchant le « hamster de sor�r de sa roue ».
Un examen, un nouvel emploi, un conﬂit, une sépara�on, un
diagnos�c, des problèmes d’argent, un décès sont autant
d’exemples...
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Samedi 28 mai

Journée Environnement

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

Municipalité travaille actuellement à la préparation de
la première journée environnement
de l’année qui se tiendra le samedi 28 mai prochain. Nous vous rappelons qu’il est possible lors de cette
journée de vous départir de multiples articles et produits. Ceux-ci seront par la suite acheminés vers des
entreprises qui sauront les valoriser.

Tous les détails de cette journée
seront précisés dans le prochain
journal. Cependant, nous pouvons
dès maintenant vous rappeler que
seuls les articles et produits qui peuvent être valorisés seront acceptés.
Les déchets de construction seront
refusés (papier de construction,
gypse, clins de vinyles, isolants,
bardeaux d’asphalte et autres
matières).

Vous pouvez donc vous préparer dès
maintenant pour cette journée en
mettant de côté les articles suivants :
pneus, vieux métaux, huiles usées,
peintures ; autres résidus domestiques dangereux (RDD), branches d’arbre, matériaux de construction propre, batteries et piles, néons, vêtements usagés et autres
textiles, barquettes de styromousse, etc.

Éric Bourget,
coordonnateur des
travaux publics

Ensemble, protégeons notre environnement !

Pages municipales

12 — AUX QUATRE COINS — AVRIL 2022

AVRIL 2022
DImanche

Déchets

Lundi

Mardi

Mercredi

		
			
* À la salle Jean-Hardy
• au parc Pomerleau
**
***
+
&

à la salle Aurélien-Rivard
à la salle A
à la salle C
à la salle Agnès-Clément
(Caisse)

••
•••
≈
#
##

Jeudi

au parc Goddard
au parc Dubreuil
à l’Hôtel de ville
à l’école de la Source-vive
217, rue Bilodeau à East Angus

Recyclage

Vendredi

1

18 h Volleyball #

Compost

2

Samedi

9 h Mini-Soccer #

19 h Réunion Journal aux Quatre coins ≈

3

4

5

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

19h30 Séance du
conseil ≈

10 h 30 Danse 5-8
ans *

19 h Yoga **

9 h 30 Musclez vos
10 h Viactive *
10 h Atelier prevenméninges! *
18 h Club de course • tion chutes *
13 h Journal Créatif *
19 h Zumba **
18 h Karaté
débutant **
19 h Karaté intermédiaire **
19 h Cardio-militaire *

9h à 11 h 30 Brunch
des Chevaliers de
Colomb **

10

11

12

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

19 h Yoga **

9 h 30 Musclez vos
méninges! *

10 h 30 Danse 5-8
ans *

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

6

13
10 h Viactive *
11 h Conférence
santé *

7

14

8
18 h Volleyball #

15

10 h Atelier prévention chutes *

9 h à 12 h Pain
Partagé

19 h Zumba **

18 h Volleyball #

18 h Club de course •

9
9 h Mini-Soccer #

16
9 h Mini-Soccer #

DATE DE TOMBÉE
DU JOURNAL

19 h Cardio-militaire *

17

18

19

Joyeuses Pâques

19 h Yoga **

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

19 h Réunion de la
Corporation des
loisirs

9 h 30 Musclez vos
méninges! *

10 h 30 Danse 5-8
ans *

18 h Karaté débutant **

20
10 h Viactive *

21
19 h Zumba **

22
18 h Volleyball #

18 h Club de course •

23
9 h Mini-Soccer #
9 h 30 à 11 h 30
Consultation
publique
MADA-Familles **

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

24

25

26

19 h Yoga **

9 h 30 Musclez vos
méninges! *
18 h Karaté
débutant **
19 h Karaté
intermédiaire **
19 h Cardiomilitaire *

27
10 h Viactive *
18 h Club de course•

28
19 h Zumba **

29
18 h Volleyball #

30
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Pompiers Recherchés
Lisa Cadorette, Conseillère siège no.5, Membre du CA de la RIIREA

La

Régie intermunicipale des incendies
de la région d’East Angus (RIIREA) est
à la recherche de deux nouveaux pompiers
à temps partiel demeurant ou travaillant à
Ascot Corner. Ceux-ci doivent être disponibles
principalement le jour, du lundi au vendredi. Les formations sont payées par la RIIREA,
et par la suite, une belle aventure de famille
commence. Si l’expérience vous intéresse, téléphonez au 819 832-2442 ou écrivez un courriel à pompier.ea@hsfqc.ca.
Nous désirons aussi vous informer que la
RIIREA a fait l’acquisition d’un nouveau
camion afin de renouveler sa flotte.
Avec la fin de la pandémie, il sera bientôt possible d’inaugurer notre nouvelle caserne à
Ascot Corner. Nous vous tiendrons informés.
Pour terminer, je vous invite à faire la vérification de vos avertisseurs de fumée et
monoxyde de carbone deux fois l’an.
On tient à vous !

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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Édifice Évariste-Dubreuil

Transformation de l’ancienne Caisse Desjardins
Stéphane Roy, directeur de l’urbanisme et de l’environnement

En

2017, la Municipalité devenait propriétaire de l’ancienne
Caisse Desjardins. Quelques années plus tard, elle a nommé ce bâtiment « édifice Évariste-Dubreuil ». Cet homme a occupé
le poste de gérant de la Caisse populaire d’Ascot Corner de 1942 à
1981. Il a aussi travaillé à titre de secrétaire-trésorier de la Municipalité de 1960 à 1972.

riot élévateur de grande capacité. Le poids du coffre a été évalué à
près de quatre tonnes !
Ce changement de vocation permettra d’offrir plus de services et
d’activités aux citoyens de la Municipalité. Les travaux seront réali
sés à temps pour accueillir le Service d’animation estival 2022.

L’une des pages d’histoire de la Municipalité se tourne actuellement puisqu’en février dernier, celle-ci a commencé des travaux
de transformation de cet édifice. Le but est de le rendre conforme
au code du bâtiment afin d’y tenir des activités de rassemblement.
Une nouvelle porte d’accès a été aménagée pour accéder directement à l’intérieur du bâtiment, des toilettes ont été construites au
rez-de-chaussée et un mur au sous-sol a été abattu pour créer une
grande salle multifonctionnelle. D’ici quelques mois, une rampe
d’accès pour personnes à mobilité réduite sera construite.
L’un des moments impressionnants des travaux de transformation
a sans doute été le retrait du coffre-fort de l’édifice. Étant donné
sa dimension et son poids, l’entrepreneur, Construction Olivier
Gourde, a dû procéder à la démolition temporaire du mur extérieur
du côté gauche pour extirper cet imposant coffre à l’aide d’un char-

L’équipe de Construction Olivier Gourde a dû ouvrir le mur extérieur afin de
sortir le coffre-fort pesant presque quatre tonnes ! Photo : Olivier Gourde

Fleurimont

East Angus

2240, rue King Est
Fleurimont (Québec)

150, rue Angus Sud
East Angus (Québec)

566-8282

832-2449

Pages municipales
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Sous le ciel étoilé

La couleur de la lumière

B

ien assis au bord du feu, avez-vous déjà entendu les vacanciers
dans notre belle région s’extasier sur les milliers d’étoiles visibles la nuit ? Pourquoi sommes-nous si chanceux d’avoir ces merveilles ? Pourquoi est-ce si surprenant pour les nouveaux venus ?
Une des raisons principales est notre éclairage nocturne extérieur.
Chez nous, au sein de la Réserve internationale de ciel étoilé du
Mont-Mégantic, nous éclairons principalement avec des luminaires
de couleurs chaudes : le jaune, l’orangé et l’ambré. Ces luminaires
n’émettent quasiment pas de lumière dans le spectre du bleu,
contrairement aux sources lumineuses blanches qui en émettent
beaucoup plus (jusqu’à 30 fois plus). Mais quel est le lien entre la
lumière bleue et la visibilité des étoiles ?
La lumière bleue est celle qui se diffuse le plus dans l’atmosphère.
Cela veut dire qu’elle est réfléchie par les particules en suspension
dans l’air. À cause de la diffusion, la lumière crée une sorte de voile
dans le ciel autour de la zone qu’elle éclaire. Ce voile est d’autant
plus important que les ampoules sont puissantes, nombreuses
et émettent beaucoup dans le spectre du bleu. La nuit, la lumière
bleue est plus facilement visible par nos yeux, adaptés à la noirceur. Les bâtonnets de notre rétine y sont très sensibles. Un voile
de lumière bleue, c’est comme un rideau qui nous empêche de
profiter du ciel étoilé.

Ici, nos luminaires sont de couleurs chaudes par respect pour l’environnement nocturne et le spectacle des étoiles. Gageons que les
vacanciers nous envient cela le restant de l’année.
Pour plus d’informations, visitez le site cieletoilemontmegantic.
org/citoyens.

V

ous aimez observer le ciel sans pollution lumineuse ? Par
vos actions, vous participez au mouvement de protection
du ciel étoilé. Envoyez-nous une photo du ciel le soir à partir
de votre résidence à info@cieletoilemontmegantic.org et participez au mouvement de protection. Certaines photos seront
diffusées dans notre catalogue des maisons étoilées !
Nous habitons sous un même ciel, c’est ensemble que nous le
faisons briller !

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

Loisirs et culture
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Bibliothèque Johanne Demers-Blais

En

ce mois d’avril, nous aurons
le plaisir de retrouver Estelle
Souris le vendredi 8 avril à 18 h pour
la soirée spéciale « Heure du conte de
Pâques ». Vous pouvez réserver vos
places en appelant au 819 560-8562
ou en écrivant à l’adresse courriel
bibliotheque.ascotcorner@hsfqc.ca.

Vous découvrirez aussi des livres
sur le thème de Pâques (histoires,
documentaires…), et peut-être
qu’au travers des rayons, vous
trouverez des petits chocolats et
autres surprises de Pâques…

Valérie Verkleeren
Coordonnatrice du
centre multifonctionnel

Mesures sanitaires
Jusqu’à la mi-avril, le port du masque reste obligatoire.
Merci pour vos dons de livre
Grâce à vos dons, nous enrichissons notre collection locale. Les
livres doivent avoir été publiés après 2005.
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
Jeudi

13 h à 17 h et de 17 h 30 à 20 h

Samedi

10 h 30 à 15 h

La chute à livres reste disponible pour vos retours.

Bibliothème

Congé de Pâques

Pour quelques jours encore, le thème des transports est à votre
disposition.

Prenez note que la bibliothèque sera fermée le jeudi 14 avril et
le samedi 16 avril. Joyeuses Pâques !

Coups de cœur
*La boîte de Pandore de Bernard Werber

Au plaisir de vous voir,

*Dans le secret des voûtes de Josée Ouimet
*La 11e heure de Catherine Coulter

819 821-2015
www.payeur.com

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

Loisirs et culture
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Le Défi santé est lancé !

A

vec l’arrivée du printemps,
c’est le temps de participer
au Défi Santé ! Tout le mois d’avril,
nous partagerons des trucs sur
notre page Facebook Loisirs Ascot
Corner pour vous aider à réaliser
les trois objectifs :

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

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

Se sentir bien : Être bien dans sa
tête, c’est aussi important qu’être bien dans son corps !
Vous pouvez aussi visiter le site https://montougo.ca/ pour encore
plus de trucs et de recettes.
Il est essentiel pour la Municipalité de faire la promotion du Défi
santé, afin d’encourager ses citoyens à avoir un mode de vie sain et
actif. Après deux années difficiles, il est particulièrement important
de prendre soin de sa santé physique et mentale. Et une fois que le

mois d’avril se terminera, pourquoi ne pas conserver vos nouvelles
habitudes ? Serez-vous des nôtres pour le Défi santé ?
Si vous décidez de participer au défi, vous pouvez nous envoyer
les photos de vos réussites à l’adresse loisirs.ascotcorner@hsfqc.
ca. Nous serions très heureux de recevoir vos photos et de partager
vos réalisations dans le prochain journal.

Loisirs et culture
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Municipalité Ascot Corner

Offre d’emploi pour étudiant.e
Sauveteur.e
piscine
municipale

La

Municipalité d’Ascot Corner est à la recherche d’un
sauveteur national ou d’un assistant-sauveteur pour
se joindre à son équipe à temps partiel pour la saison estivale 2022. Voici les détails des postes :
Sauveteur.e
• Avoir été aux études à l’hiver 2022 et avoir une preuve d’ins
cription pour les études à l’automne 2022
• Avoir suivi le cours de sauveteur national

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 estival (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 :

• Salaire : 18,81 $/h

• Avoir été aux études à l’hiver 2022 et avoir une preuve
d’inscription pour des études à l’automne 2022 (Exceptions
possibles)

Assistant.e-sauveteur.e

• Être âgé de 15 ans et plus

• Avoir été aux études à l’hiver 2022 et avoir une preuve d’ins
cription pour les études à l’automne 2022

• Participer à la formation DAFA (Diplôme d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur) offerte par la Municipalité en mai
2022

• Être âgé.e de 17 ans et plus

• Avoir suivi les cours de médaille et croix de bronze

• Avoir les aptitudes et le désir de travailler avec des enfants
de 5 à 12 ans

• Être âgé.e de 15 ans et plus
• Salaire 18,23 $/h
Les candidat.e.s doivent faire parvenir leur curriculum vitae au
plus tard le 30 avril 2022 à la Municipalité d’Ascot Corner à
l’attention d’Andréane Rivard, directrice des loisirs, 5655 Route
112, Ascot Corner (QUÉBEC) J0B 1A0, par fax au 1 819 5608561 ou par courriel à l’adresse loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca.

• 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’expérience

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

cr
le

819 823-8694

fiè r e

285, chemin Boucher, Ascot Corner

lu re!

propriétaire

a

al

Nathalie Bresse

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 1er mai 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 : Muni
cipalité 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.

Loisirs et culture
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Tu veux animer cet été ?

Il est encore temps
d’envoyer ton CV !
Andréane Rivard, directrice des loisirs, du sport, de la
culture et de la vie communautaire

N

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

Programmation de
printemps

Aide-animateur

Andréane Rivard, directrice des loisirs, du sport, de
la culture et de la vie communautaire

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 aides-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.

U

ne fois de plus, la pandémie de COVID 19 nous a forcés
à revoir nos plans pour la programmation loisirs de
l’hiver 2022. Puisque plusieurs cours ont dû être reportés,
la session de printemps devra être repoussée. Les détails
restent à déterminer avec les différents animateurs et professeurs. Surveillez le site internet de la Municipalité dans
la section programmation ou notre page Facebook Loisirs
Ascot Corner pour connaître tous les détails !
Merci de votre compréhension !

Je veux les garder

Je dois en attirer

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

J’aimerais les fidéliser
819.560.8500 / www.cldhsf.com / 61, rue Laurier, East Angus

Photos : Freepik.com

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

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!

Loisirs et culture

20 — AUX QUATRE COINS — AVRIL 2022

Le service d’animation estival 2022 est en
préparation
Ce que vous devez savoir

Andréane Rivard, directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire
Pour le moment, les mesures sanitaires exigées en camp de jour
sont les mêmes qu’à l’été 2021. Toutefois, avec les nombreux
assouplissements annoncés dans les prochaines semaines,
nous pouvons nous attendre à des changements pour cet été.
D’ici là, voici quelques informations importantes :

Le guide des inscriptions est disponible sur notre site internet dans
la section « Service d’animation estival : https://ascot-corner.com/
sport-loisir-et-culture/service-danimation-estival/

En raison de travaux, nous n’aurons pas accès aux locaux de l’école.
Les places seront donc limitées (nombre de places similaire à
l’été 2021) ;

Les objectifs du camp de jour :

En raison du nombre de places limitées, les résidents d’Ascot
Corner auront la priorité ;

• Offrir un service de loisir éducatif, sportif, artistique et culturel
aux enfants de 5 à 12 ans.

Comme l’été dernier, le camp de jour comptera une coordonnatrice, en plus d’une responsable des comportements, afin de mieux
répondre aux besoins de vos enfants et de mieux soutenir les animateurs dans la gestion quotidienne ;

Les moyens pour y arriver :

Les sorties seront de retour cette année, consultez le guide des
inscriptions pour les connaître !

Nouveauté cette année : Un groupe sera ouvert aux enfants ayant
fréquenté la maternelle 4 ans pendant l’année scolaire 2021-2022.
• Mettre en place un service d’animation estival (SAE) adapté aux
besoins des familles et des jeunes inscrits.

• Former une équipe d’animation dynamique, responsable
et créative, constituée d’animateurs ayant reçu une formation DAFA reconnue en animation ainsi qu’une formation en
secourisme et en premiers soins. Cette équipe d’animation est
encadrée par une coordonnatrice et une responsable des comportements pour la gestion des cas plus difficiles et pour alléger
la tâche disciplinaire des animateurs.
• Établir une relation de confiance entre l’équipe d’animation du
SAE et les familles.
• Respecter les besoins et intérêts des jeunes en offrant une
variété d’activités physiques, manuelles, intellectuelles et artistiques en alternance avec des périodes de jeu libre où l’on prio
rise la convivialité et les échanges.
• Permettre aux jeunes de se retrouver par groupe d’âge pour
échanger et se développer avec leurs pairs.

Beaucoup de plaisir en vue au camp de jour 2022 !

Avantages
exclusifs
aux membres

Photo : Anouk Vallée

Veuillez noter qu’un guide détaillé pour les inscriptions vous sera
transmis par l’école et sera également disponible sur notre site web
ascot-corner.com au début du mois d’avril.

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

Loisirs et culture
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Les inscriptions seront disponibles en ligne dès le 2 mai prochain !

Autres informations utiles :
• Le camp de jour 2022 se tiendra du 27 juin au 19 août, pour une
durée totale de 8 semaines (incluant les semaines de la construction)
• Les heures d’ouverture sont les suivantes : Du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 16 h
• Le service de garde vous est offert : Du lundi au vendredi de 7 h à
8 h 30 ainsi que de 16 h à 17 h 30
• Lors des inscriptions en ligne, vous devrez remplir un formulaire
d’inscription par enfant et donner, au minimum, un acompte
équivalent à 50 % de votre facture totale. Ce dépôt est non remboursable et peut être payé en ligne, en argent comptant, par
chèque ou par AccèsD.

Photo : Anouk Vallée

• Il est à noter que pour les inscriptions faites après le 6 juin, une
majoration de 50 $ sera appliquée. Cette mesure est en place
afin de nous permettre de former nos groupes et d’éviter les
débordements de dernière minute.
• Aucun enfant ne sera admis au camp de jour si la totalité
du paiement n’a pas été effectuée, au plus tard, la première
semaine du camp.
• Les familles qui inscriront plus d’un enfant pourront bénéficier
d’un rabais de 50 $ par enfant supplémentaire.
• Aucun remboursement ne sera fait, sauf pour des raisons
médicales justifiées.
Bon été

• Les inscriptions se feront en ligne et ouvriront le lundi 2 mai. Si
vous avez besoin d’aide pour les inscriptions, vous pouvez contacter Andréane Rivard au 819 560-8560 poste 2631, ou par courriel à l’adresse loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca.

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

Loisirs et culture
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Semaine de l’action bénévole
et soirée des bénévoles
Andréane Rivard, directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire

D

epuis le mois de mars 2020, plusieurs activités ont dû être annulées ou modifiées. Malgré cela, les bénévoles de notre municipalité ont continué de répondre présent à toutes les occasions,
que ce soit pour organiser des activités à l’école, pour offrir des
cours dans notre programmation, pour participer à des comités citoyens ou pour tout autre événement ! Le moins qu’on puisse dire,
c’est que notre communauté a de la chance de pouvoir compter sur
des citoyens aussi impliqués et qui ont à cœur leur municipalité et
leurs concitoyens.
Du 24 au 30 avril prochain se tiendra la semaine de l’action
bénévole 2022. À cette occasion, nous vous invitons à nous envoyer
des photos d’activités qui ont été organisées par des bénévoles
ou des photos des bénévoles eux-mêmes afin que nous puissions
souligner leur contribution !

Il n’y a pas d’âge pour être bénévole et chaque personne contribue à sa
façon à enrichir sa communauté. Saxo incarne bien le dynamisme de notre
municipalité.
Photo : Andréane Rivard

Soirée des bénévoles
Depuis déjà deux ans, nous avons dû mettre de côté notre traditionnelle soirée des bénévoles. Heureusement, avec les allègements annoncés récemment, nous pourrons enfin planifier une
nouvelle édition de cette fête et souligner comme il se doit le travail de nos précieux bénévoles ! Les détails seront transmis aux différents organismes dans les prochaines semaines. Soyez à l’affût !

À toutes les personnes qui s’impliquent bénévolement, de
manière formelle ou non, nous vous disons MERCI !

La municipalité a le privilège de pouvoir compter sur des bénévoles d’expérience. Laurette Lapalme et Gaston Bresse font partie de ses personnes
impliquées et indispensables.
Photo : Andréane Rivard

DIVISION TECHNOCHIMIE

DISTRIBUTEUR
DE PRODUITS
SANITAIRES
groupebod.ca

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

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

1 888-269-6951

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

O u v e r t au p u b l ic
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Corporation des loisirs

Nouveau conseil d’administration

Le
Suzanne Hardy,
Présidente, Corporation
des loisirs

28 février dernier avait lieu
l’assemblée générale annuelle (AGA) de la Corporation des
loisirs. Au grand bonheur de tous, la
rencontre s’est tenue en personne
à la salle Aurélien-Rivard. À cette
occasion, les administrateurs ont
présenté un bilan des différentes réa
lisations de l’année 2021 et ont procédé à l’élection du nouveau conseil
d’administration.

Veuillez noter que vous êtes toujours les bienvenus pour assister à
nos réunions, pour nous transmettre vos idées ou pour vous joindre à nous de façon ponctuelle.
Voici le calendrier des prochaines rencontres
Lundi 18 avril
Lundi 20 juin
Mardi 11 octobre
Lundi 28 novembre
Les rencontres se déroulent toujours à 19 h

Voici les membres élus lors de l’AGA
Présidente :

Suzanne Hardy

Vice -président : Stéphane Rioux
Secrétaire :

Manon St-Louis

Trésorière :

Julie Gosselin

Directeur :

André Dion

Directeur :

Félix Paré

Directeur :

François Roy

COURTIER IMMOBILIER RÉSIDENTIEL

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

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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FADOQ
Reprise des activités
Au fil du relâchement des restrictions de la Santé publique, votre
FADOQ reprend progressivement ses
activités : shuffleboard, pétanque,
jeu de poches, X Box et tablées de
cartes, vous sont proposés. Si vous
désirez des informations, contactez
Yvon Bonneville
Bertrand Ash au 819 434-2161 pour
signifier votre intérêt et connaître la
ml
date et l’heure des activités. Tous les membres sont bienvenus.

Enfin… une invitation à souper et à veiller
Nous vous invitons cordialement à venir célébrer la fête des
mamans le samedi 7 mai 2022 au centre Paul-Lessard (salle
Aurélien Rivard). Les billets seront vendus par des membres du
Conseil de la FADOQ d’Ascot Corner. Note : nous ne téléphonerons
plus à chacun des membres. Au menu : repas maison à 100 % :
soupe, vol-au-vent, crudités, légumes du jardin, salade, condiments, pain, dessert, breuvages chauds et jus. Chacun apporte
ses consommations. Il y aura prix de présence, cadeaux et tirage
moitié-moitié. Un chansonnier agrémentera le souper et la soirée.
Le prix du billet est de 20 $.
Cordiale bienvenue aux membres et à leurs amis.

Carte de membre
Si vous désirez devenir membre, simplement téléphoner au
819 566-7748 et aviser que vous désirez adhérer au Club d’Ascot
Corner. Vous recevrez votre carte par la poste. Toutes les personnes
de 50 ans et plus sont les bienvenues. Si vous êtes déjà membre,
vous recevrez un avis de renouvellement par la poste.

Revue VIRAGE
Les membres reçoivent gratuitement, quatre fois par année (août,
novembre, février, mai), la revue Virage de la FADOQ. La lecture
en vaut la peine ! Pour connaître tous les rabais (1000) rattachés à
votre carte, consultez fadoq.ca/rabais. Vous qui désirez des offres

de voyages, la FADOQ vous en propose dans la revue Virage (p.66
et 51) et dans l’encart de La Tribune (12-03-22) à la page c8. Pour
plus d’informations relatives à la FADOQ, je vous invite à consulter
l’encart dans La Tribune du 12 mars 2022 (cours, recommandations
pour le budget, astuces, sorties et voyages, suggestions, assurances, formations, programmation FADOQ Estrie, etc.).

Quelle belle initiative ! La persévérance récompensée à
l’école de la Source-Vive
Il est relativement facile de récompenser les « bons élèves » et leurs
« beaux coups ». Mais identifier et valoriser la persévérance chez
les élèves, voilà une autre paire de manches. Défi relevé de fabuleuse façon par l’école, à en juger par la fierté lisible sur le visage
de tous les élèves dont la persévérance a été récompensée, comme la photo en page couverture du dernier « Aux Quatre Coins »
en témoigne : larges sourires ou sourires timides, certificat tenu
parfois bien haut comme un trophée ou devant soi, tenu en pince,
certificat tenu d’une seule main ou à deux mains ou en bas, partiellement plié, ou simplement retenu par un coin. Quelle que soit la
façon de tenir son parchemin avec large sourire, ou timidement, la
fierté des récipiendaires nous appelle à féliciter tous ceux et celles
dont les enseignants et les parents ont reconnu cette ténacité. La
persévérance acquise leur permettra peut-être, un jour, de réussir
où d’autres ont échoué. Les persévérants et persévérantes, ce sont
les futurs poètes, pompier.e.s, philosophes, camionneur.e.s, cambistes, enseignant.e.s, avocat.e.s, soignant.e.s, représentant.e.s,
olympien.ne.s ou autres, qui sauront mener à bien leurs études et
leurs projets, petits et grands, quels que soient les obstacles. Adultes, avons-nous à apprendre de leur attitude positive ?
Félicitations sincères donc à tous les élèves persévérants, ceux et
celles dont la photo paraît sur le frontispice du journal Aux Quatre
Coins et à tous ceux et celles qui persévèrent malgré tout !

Bien triste constat…
Un article dans l’Aux Quatre Coins de mars (p. 28-29) nous apprend
qu’un projet de Centre de pédiatrie sociale (Ascot Corner et HSF)
visant à « favoriser et à maximiser le plein potentiel de chaque
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enfant éprouvant des difficultés » est abandonné pour de multiples raisons avancées par l’auteur de l’article. Nous avons souvent
vu et entendu dans les médias le docteur Gilles Julien, fondateur
à Montréal d’un tel Centre. Il a dû surmonter d’innombrables difficultés, pendant plusieurs années, pour fonder, édifier et pérenniser
son œuvre dans le quartier probablement le plus défavorisé de la
métropole. Un pionnier tel le docteur Julien « ne l’a pas eu facile ».
Mais quels résultats !
Nous devons espérer que, malgré tout, pour les enfants en difficulté, des intervenants de notre milieu, avec tous ceux et celles qui
concluraient au bien-fondé et à la nécessité d’un tel Centre, s’inspireront du docteur Julien, de sa détermination et de son désintéressement, pour reprendre le flambeau, après étude, il va de soi.
Merci à ceux et celles qui ont donné un premier tour de roue ! Est-ce
superflu de nous interroger à savoir si un tel projet est davantage
réalisable dans Hochelaga-Maisonneuve qu’« en région » ? La question se pose.

Clin d’œil
Notre clin d’œil, nous le faisons ce mois-ci au conseil des élèves et
aux parents motivés des midis-clubs de l’école de la Source-Vive.
Imaginez ! Sept midis-clubs qui, comme l’écrit si bien Charlie dans
l’Aux Quatre Coins (p. 27), initient les élèves au tricot, aux jeux de
société, à l’art, à l’improvisation, aux sports, à la lecture et jusqu’au
yoga ! Moments de détente et de créativité où personne ne s’ennuie ni ne demeure isolé ! Un seul mot nous vient : Fa-bu-leux ! Les

AVRIL 2022 — AUX QUATRE COINS — 25
ainés vous félicitent sincèrement et vous souhaitent plein de succès !

À l’agenda
Salutation au printemps arrivé officiellement le 20 mars (déjà… !)
et à nos amis irlandais qui ont fêté la St-Patrick le 17 mars dernier.
Nous sommes tous un peu Irlandais ! En avril, le vendredi 15 est le
Vendredi saint, et le 17, Pâques. Nous souhaitons à tous les membres de la FADOQ d’Ascot Corner ainsi qu’à tous les citoyens de la
Municipalité et à leurs parents et ami.e.s de très Joyeuses Pâques.
Souhaitons-nous le plus de paix et de sérénité possible. Il faut
aussi penser à continuer d’être prudent, sans être obsédé. La vieille
covid est toujours présente.
Meilleures salutations du conseil de la FADOQ

Organismes locaux
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Chevaliers
de Colomb

Messes
Avril 2022
DATE

MESSE POUR

DE LA PART DE

3

Louida Payeur

Parents & Amis (Anne)

Thérèse Payeur

Sylvie Payeur-Raynauld

Yvonne Dubois Ash

Parents & Amis

Robert Fournier

Chevaliers de Colomb

Adrien Simard

Marie-Claire DeBlois

Mme Adrienne Demers

Parents & Amis

10
17
24

1 er
mai

Jim & Germaine McElreavy Parents & Amis
Famille Bouffard &
Paquette

Alphonse & Ghislaine

Monique Garand et
Léopold Bastonnais

Famille

Retraite paroissiale
Présidée par le Père Ferrera, en solidarité avec les personnes
affectées par la guerre en Ukraine.
Les lundi 4, mardi 5 et mercredi 6 avril prochains à 19 h à
l’église St-Stanislas.

Quoi :

Reprise des
activités

L’

arrivée du printemps et l’allégement des mesures sanitaires
marqueront le retour de nos brunchs
Normand Fréchette
mensuels. Le premier se tiendra le dimanche 3 avril de 9 h à 11 h 30. Notez
Grand Chevalier
que le coût des brunchs est désormais de 12 $ au lieu de 10 $. Celui-ci se fera au bénéfice de la catéchèse. Nous accueillerons pour
l’occasion les parents des nouveaux baptisés de notre paroisse.
Nous recherchons des bénévoles à la cuisine et des « bruncheurs ».
Au plaisir de vous y rencontrer.
Le vendredi 15 avril (Vendredi saint), le traditionnel pain partagé
sera aussi de retour. Le succès de toute activité réside dans la participation d’un grand nombre de personnes. Encore une fois, nous
comptons sur l’implication des adultes ainsi que des parents ou
grands-parents qui désirent initier leurs jeunes au bénévolat. Une
société a besoin de bénévoles : ce que les bénévoles accomplissent
réduit les coûts toujours croissants des besoins de chacun.
Les Chevaliers de Colomb d’Ascot Corner se préparent à fêter les
25 ans d’existence de leur fondation. Le dimanche 22 mai, vous
êtes invités à participer à une messe à 9 h 30 suivie d’un dîner à
la salle Aurélien-Rivard. Le coût du billet pour le dîner est de 35 $
par personne. Vous pouvez me contacter au 819 565-2871 pour
réserver.
Merci à l’avance à toutes les personnes qui seront bénévoles ou qui
participeront à nos activités à venir !

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

CHEVALIERS
DE COLOMB
Conseil 11929
d’Ascot Corner

GR AND CHEVALI ER
Normand Fréchette, 819 565-2871

Inscription et
information :
819 560-8540

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

Chroniques
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Saviez-vous que… ?

Quitter ou non son logement
lorsqu’il y a des travaux à faire ?

S

elon le degré des travaux qui
sont à faire dans votre logement,
vous pourriez avoir la possibilité de
résilier votre bail, de refuser de vous
y installer ou d’être relocalisé ailleurs
Christine Lafrance,
le temps que lesdits travaux correcAvocate associée
tifs soient effectués. C’est surtout le
cas lorsque les problématiques sont majeures et nuisent considérablement à votre jouissance du logement que vous louez ; on dit
alors que le logement est impropre à l’habitation. Ce que constitue
dans les faits un logement impropre à l’habitation est laissé à l’appréciation du Tribunal qui aura la tâche d’évaluer chaque scénario,
car chaque cas est un cas d’espèce.

Il est important de conserver la preuve de transmission de cet
avis (rapport du huissier, signature du propriétaire si remise du
document en main propre, bordereau de confirmation du fax,
accusé-réception du courriel ou de l’envoi postal). Aucun mode de
transmission n’est d’ailleurs imposé, le choix revient à l’expéditeur
en fonction de ses moyens. À partir de la transmission de cet avis,
le loyer à payer ne peut plus être perçu par le locateur, tant que
les travaux rectificatifs ne sont pas réalisés. Notez toutefois que si
le locateur conteste votre départ, estimant que le logement n’est
pas impropre et que les réparations sont mineures, ou encore si
l’état du logement relève de votre responsabilité, le Tribunal pourrait conclure que le loyer était quand même payable pour cette
période.

Il est généralement reconnu, toutefois, que si l’état du logement
est une menace sérieuse pour la santé ou la sécurité des locataires
ou d’autrui, comme lorsqu’il y a beaucoup de moisissures qui sont
toxiques ou si des éléments de la structure menacent de s’effondrer, nous faisons alors face à une situation qui doit être rectifiée
rapidement, puisqu’intolérable. Sur le site Web du Tribunal admi
nistratif du logement (anciennement appelé la Régie du logement)
se retrouve un article intitulé « Insalubrité », qui peut vous aider à
prendre des décisions si vous croyez être dans un cas où les lieux
loués sont inhabitables.

Lorsque le locateur ne conteste pas votre départ devant le Tribunal
et accepte d’effectuer des travaux, ce dernier devra vous aviser une
fois que tout sera prêt pour votre retour, à l’adresse que vous lui
aurez donnée dans l’avis. Vous disposez d’un délai de 10 jours pour
annoncer votre intention de reprendre ou non le logement. En l’absence de réponse ou si vous refusez de retourner sur les lieux, le
bail sera annulé et l’unité pourra être remise sur le marché pour
être louée.

Évidemment, personne ne peut vous forcer à vous installer dans
un endroit qui ne respecte pas les normes de salubrité ou qui
représente une dangerosité hors norme. Le refus de signer un bail
dans de telles conditions ne sera généralement pas reproché. C’est
plus délicat, cependant, lorsque le logement devient impropre à
l’habitation en cours de bail. Que faire à ce moment ? Tout d’abord,
même en l’absence d’une confirmation du Tribunal, vous pouvez
choisir de quitter votre logement. Vous devez absolument, dans les
10 jours de votre départ de l’appartement ou de l’unité loué, signa
ler à votre locateur que vous êtes parti, et pour quelles raisons.
Pour remplir cette exigence, l’avis doit être donné par écrit dans la
langue du bail et contenir les éléments suivants :
• Nom et adresse du propriétaire/locateur ;
• Adresse du logement que vous quittez ;

Dans les cas moins intenses (logement habitable, mais qui a be
soin d’amour), vous devez plutôt communiquer vos observations
et demandes au locateur. S’il ne fait rien, une mise en demeure
peut lui être envoyée pour qu’il se mobilise dans un délai raisonnable, à défaut de quoi un recours sera déposé devant le Tribunal.
Des plaintes peuvent aussi être faites à diverses instances selon le
problème soulevé et s’il existe des violations à des règlements ou
lois spécifiques (comme le code du bâtiment, par exemple). Une
diminution du coût de votre loyer peut entre autres être réclamée
dans les circonstances.
Tel que mentionné, le locateur n’est pas le seul qui a une responsa
bilité dans l’entretien des lieux loués. En effet, tout locataire, quel
qu’il soit, a l’obligation de maintenir son logement dans un bon
état de propreté, de ne pas l’endommager et de s’en servir de
manière responsable. Un locataire problématique à cet égard risque fort d’être expulsé et/ou condamné à verser des indemnités.

• Les raisons de votre départ (pourquoi il est impropre à l’habitation) ;

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

• Date de votre départ du logement ;

Christine Lafrance, avocate associée

• À quel endroit vous allez résider à la suite de votre départ du
logement ;

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

• Les coordonnées pour vous joindre.
Au besoin, un modèle d’avis se trouve aussi sur le site Web du Tribunal.

Chroniques
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L’identité culturelle

Le

déconfinement progressif
amorcé en février dernier et la
levée des restrictions sanitaires promises jusqu’à la mi-avril laissent enfin présager un retour à la normale.
Cette longue traversée du désert,
au bout de laquelle nous devrons
apprendre à vivre avec le vicieux
virus, débouche sur la possibilité de
Rémi Robert
nous réapproprier notre vie sociale
et culturelle. Celle que nous avions,
du moins il y a deux ans, avant que les repères habituels ne disparaissent. Parlez-en aux nombreux artistes de la chanson qui sont
littéralement disparus du décor et qui, lentement, tentent d’émerger après 24 mois d’interdit. D’ailleurs, selon l’avis de plusieurs spécialistes du monde des arts et du spectacle, le principal défi sera
d’abord de convaincre la population de revenir dans les salles et
d’affirmer le même appui et le même sentiment de reconnaissance
envers les créateurs d’ici. Sans toutefois réduire le monde de la
culture au domaine de la chanson, il demeure pertinent de réfléchir à la signification et aux implications de la culture dans la vie
communautaire.

minutes d’ici, qui a su cibler ses besoins, circonscrire ses moyens
et nommer ses ambitions. Seul village purement francophone des
Cantons de l’Est en 1848, Saint-Camille a connu l’attrait et la popularité des gens d’ici et d’ailleurs durant un certain temps, il a réussi
à développer de nombreux services de proximité pour sa population, jusqu’à ce qu’un lent, mais progressif déclin démographique
eut interpelé les administrateurs, qui voyaient dans l’exode des
habitants un point de non-retour possiblement irréversible pour
la pérennité du village. Historiquement, la fierté des gens fortunés de Québec, qui avaient suivi les traces de l’homme d’affaires
prospère, Monsieur Miquelon, Saint-Camille a connu des années
difficiles qui ont forcé plusieurs commerçants à quitter le territoire.
Vers la fin des années 1980, le village avait essentiellement perdu
ce qu’il avait historiquement acquis. Une longue disette s’en suivra,
qui s’étendra sur une quinzaine d’années. Qu’est-ce que les habitants ont donc décidé de faire ? Ils ont pris la décision d’investir
dans la culture et le capital humain, si bien qu’aujourd’hui Saint-
Camille représente un modèle de réussite pour les municipalités de
même taille. Tout compte fait, Ascot Corner aurait avantage à s’en
inspirer.

L’un des mandats du nouveau conseil d’Ascot Corner est d’établir
l’identité culturelle de la municipalité. Un défi en soi intéressant,
qui nécessitera tout de même une réflexion de fond minutieuse
et lucide à propos du sentiment d’appartenance des citoyens à
l’égard de leur communauté et des véritables objectifs que veulent
éventuellement atteindre les élus. Avant même d’établir un premier plan d’action, il serait pertinent de questionner la véritable
identité culturelle d’Ascot Corner, porte d’entrée du HSF, mais historiquement territoire de banlieue servant principalement de transition entre deux localités.

Le point de conversion favorisant le développement de la
municipalité fut l’inauguration, en 1988, du P’tit bonheur de
Saint-Camille, connu aujourd’hui à l’échelle provinciale et internationale. Salle de spectacle conviviale et intimiste, de nombreux
artistes connus font le choix de s’y produire chaque année. Cette
salle de spectacle est devenue à la fois l’emblème et le visage du
village, où se déroulent annuellement de multiples activités cultu
relles et qui héberge une galerie d’Art fréquentée par de nombreux
touristes. Du P’tit bonheur découle aussi la conversion de l’église
qui, après sa fermeture et en son ancienne chapelle, accueil
le désormais Les concerts de la chapelle, où se produisent des
musiciens talentueux.

S’intéresser de près aux communautés environnantes permet de
connaître l’historique et le développement de certains villages, qui
ont un jour fait le pari de bâtir la solidarité communautaire autour
des enjeux culturels. C’est précisément le cas de Saint-Camille,
petit hameau de 536 habitants (recensement de 2016) situé à vingt

En 2001, pour appuyer l’idée d’une croissance soutenue, la munici
palité s’est dotée d’un plan d’action visant à promouvoir l’installation de nouvelles familles. L’approche stratégique a permis une
croissance de 14 % de nouveaux arrivants entre 2006 et 2011,
insufflant à la communauté un nouveau dynamisme et la pérennité

Marie des Anges
819 679-0119

info@mariedesanges.ca

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

•
•
•
•
•

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

Chroniques
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de l’école primaire. En dotant le village d’une identité socioculturelle, Saint-Camille a réussi le pari d’attirer de jeunes familles et
d’inciter ceux et celles cherchant un havre de paix, de choisir une
qualité de vie aussi bien qu’un mode de vie.
Aujourd’hui, la municipalité compte sur l’esprit commun de ses
habitants qui, par solidarité, développent une identité villageoise
constructive et complémentaire. Entre autres exemples probants,
la coopérative d’habitation, le Centre d’interprétation du milieu rural (CIMR), les sentiers
familiaux et pédestres, le Rallye Énigme, le
jumelage depuis plus de 20 ans avec le village
malien de Dégnékoro, qui permet le transfert
de connaissances agroalimentaires, l’autofinancement de certaines activités par l’entremise des vendredis Pizza fort courus du P’tit
Bonheur, qui compte sur l’engagement soutenu d’une équipe de 100 bénévoles.
Par l’entremise d’une entente conclue avec
un riche propriétaire terrain, 25 lots furent
pensés et vendus pour la construction de
maisons écologiques en milieu agroforestier
où sont développées les cultures émergentes de petits fruits (cassis, groseilles, came
rises, argousiers), financées par de nombreux
programmes gouvernementaux. Le secteur

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

819 569-4040

SYSTÈMES DE CLÔTURES
ÉLECTRIQUES ET D’ABREUVEMENT

a.rivardinc@videotron.ca

IMPORTATIONS A. RIVARD INC.

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

819 562-6541

agroalimentaire s’inscrit donc dans une culture participative
où les habitants se reconnaissent et revendiquent de produire
et d’acheter avant tout les produits de la municipalité (viande,
paniers de légumes, fruits). En ce sens, la solidarité agroalimentaire représente une valeur collective incontournable.
Toutes ces initiatives sont, au départ, chapeautées par une gouvernance innovante et des administrateurs visionnaires qui savent
mobiliser les habitants pour le développement
du bien commun et qui ont su attirer depuis une
dizaine d’années une trentaine d’entreprises dans
la région.
En tout respect pour le travail actuel des employés
et des bénévoles des différentes organisations,
Ascot Corner aurait avantage à s’inspirer de
Saint-Camille pour développer davantage les ressources agroalimentaires présentes sur son territoire, enrichir et diversifier l’offre culturelle, et
dynamiser son capital humain. Si un petit village
six fois plus petit peut y arriver avec des résultats
aussi fructueux, je ne vois pas comment Ascot
Corner ne réussirait pas. L’identité culturelle
demeure, avant tout, l’ADN d’une communauté.
Or ma question, toute simple, qu’elle est celle de
la municipalité ?

Information diverse
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Opinion du lecteur
Mathieu Boisvert

V

ous avez possiblement remarqué des travaux sur la rive de la rivière Saint-François en face du parc Pomerleau l’été passé. Ces
travaux ont été effectués pour protéger notre terrain de l’érosion de
la berge que nous subissons depuis plusieurs années.
Ayant habité à Ascot Corner depuis 1995, j’ai toujours voulu
m’établir ici et surtout en bordure de la rivière Saint-François.
Depuis 2010, nous sommes, ma conjointe Gabrielle Fleury et moimême, propriétaires du 5807 rue Des pins à Ascot Corner. Je connais bien le secteur et j’ai toujours aimé ce terrain, tellement que
nous l’avons acheté de monsieur John St-Cyr, la journée même de
sa mise en vente. Nous avons défriché le terrain et y avons cons
truit notre maison en 2011.
En habitant en bordure de la rivière, nous avons remarqué les
niveaux d’eau variables et les aléas des glaces sur la rivière. Nous
avons également remarqué que nous perdions graduellement du
terrain par l’érosion de la berge. De plus, nous avons été informés
par des voisins que plusieurs dizaines de pieds de terrain avaient
été perdus dans les vingt dernières années entre notre terrain
et le pont de la route 112. Entre 2011 et 2020, nous avons perdu
11 pieds de profondeur de terrain.
Nous avons été confrontés à deux choix. Soit nous laissions la
rivière graduellement prendre notre terrain, ou nous effectuions
des travaux de protection de la berge pour le protéger. Laisser la
rivière continuer d’éroder notre terrain aurait éventuellement mis
notre maison en danger de glissement de terrain créé par l’érosion
du pied du talus de la berge. Nous avons donc choisi d’entreprendre les démarches pour protéger la berge de l’érosion et par le fait
même protéger notre maison. Étant techniciens en génie civil de

formation et entrepreneurs en génie civil, nous avons coordonné et
exécuté les travaux. Nous avons embauché une firme d’ingénierie
pour soumettre des plans et obtenir l’autorisation du ministère
de l’Environnement et le permis auprès de la Municipalité. Considérant les glaces printanières et la formation de deux îles en
gravier qui orientent le courant de la rivière en direction des terrains entre notre lot et le pont de la route 112, l’ingénieur a choisi
d’effectuer une protection de la berge par empierrement. Ce type
de protection de la berge assure la permanence des travaux et
une protection absolue contre toute érosion future. À la suite de
l’émission des plans par l’ingénieur et de l’obtention des permis
en 2020, nous avons débuté les travaux qui se sont échelonnés sur
un peu plus de 18 mois. Les travaux sous le niveau de la ligne des
hautes eaux ont dû être effectués entre le 15 juin et le 15 septembre afin de respecter la réglementation. La majorité des travaux ont
été effectués entre le 17 juillet et le 1er août 2021 avec des mesures
de mitigation contre l’apport de sédiments dans le cours d’eau,
notamment un rideau de turbidité.
Lorsqu’on habite en bordure de la rivière, il faut être conscient que
la berge n’est pas fixe. L’érosion des berges est un phénomène qui
existe depuis toujours, mais qui est actuellement accéléré par plusieurs facteurs, notamment par une plus grande présence humaine
sur les rives, mais aussi par le drainage des terres, par les changements climatiques et par l’augmentation de la fréquence des crues
subites.
Nous avons effectué les travaux avec succès et ils sont maintenant
visibles par le pont de la route 112 et par le parc Pomerleau. Grâce
à ces travaux, nous pourrons profiter de notre terrain pour encore
plusieurs années.

ATELIER

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

Service de patron
Confection
Réparations
ISO9001

Ascot Corner
514 466-9768
atelierchantalskilling@videotron.ca
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Le Familiprix innove, encore…
Christophe Augé, pharmacien

L

es pharmaciens d’A scot Corner
cherchent toujours des idées pour aller plus loin, au service de leurs patients…
Après avoir lancé un service de télépharmacie, être la seule pharmacie de la province
à distribuer des autotests pour détecter le
VIH grâce au programme « J’agis », Patricia
et Christophe récidivent avec le lancement
d’un nouveau service « Le casier ».

dans le casier. Celui-ci est derrière une
porte vitrée de la façade avant. Il est physiquement dans la pharmacie, donc dans
un environnement tempéré et sécuritaire.
Pour y accéder, vous recevrez alors un courriel avec un code d’accès pour la porte d’accès (4 chiffres suivis du #) et un code-barres
qui déverrouillera la case contenant votre
commande. Ce code-barres peut être
directement scanné depuis votre cellulaire.
Une option « manuelle » est également disponible en composant les chiffres sous le
code-barres sur le clavier numérique.

Le concept est assez simple : un casier
électronique permet de récupérer les commandes depuis l’extérieur de la pharmacie,
donc 24/7.

« Nous avons beaucoup de patients qui travaillent au CHUS ou ailleurs, qui passent
tôt le matin et qui ont un emploi du temps
très chargé en soirée. Ce service leur offrira
beaucoup plus de possibilités », mentionne
Patricia, la copropriétaire de la pharmacie.
N’hésitez pas à essayer ce nouveau service,
c’est facile et unique à votre pharmacie.

La technologie est reprise de ce que l’on
peut voir dans certaines tours à condo,
principalement dans les grandes villes,
pour les colis.
Ainsi, si vous ne pouvez pas récupérer vos
médicaments durant les heures d’ouverture, vous pouvez demander de les placer

Déneigement
Mobilier • Cuisine
Salle de bain • Walk-in
5477, Route 112, Ascot Corner
819 481-1122 • 819 346-2020
cuisiascot.com

Donald
Landry

819 570-3257

Résidentiel – Commercial
Tonte de pelouse - Ménage printanier
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Bénévoler change la vie

B

énévoler permet de sortir de l’isolement, de rencontrer de nouvelles personnes et de se faire du bien. Bénévoler change également la vie de celles et ceux à qui l’on tend la main.
Enfin, bénévoler change la vie d’une société. En effet, l’action
bénévole est une puissante source de richesse collective. Bien
qu’inestimable, elle offre à notre communauté l’opportunité de se
développer dans un contexte de bienveillance et d’entraide basé
sur la solidarité.

819 560-8540 www.cabhsf.org

N’oubliez pas, changer une vie, c’est changer le monde !

819 821-0784 / 819 884-2209

BESOIN D’UN
ARPENTEUR-GÉOMÈTRE?

819 563-0454
ecceterra.com

✆ 819 832-4803
819 832-4911

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

ans
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Opinion du lecteur
John St-Cyr

C

omme promis dans le journal de novembre 2021, voici un petit
suivi sur le sondage que je vous avais soumis au sujet de la vitesse sur la route 112. Le maire Éric Mageau, en collaboration avec
les employés de la Municipalité, fait des démarches auprès du MTQ
dans le but d’obtenir des feux de circulation sur la
route 112 dans le cœur du village. Il m’assure que
le problème n’est pas oublié. J’aimerais rappeler à
tous les citoyens et travailleurs d’Ascot Corner que
nous pouvons contribuer nous aussi à augmenter
la sécurité routière dans notre municipalité en réduisant et en respectant nous-mêmes les limites de
vitesse. En plus de donner l’exemple, nous favoriserons le sentiment de sécurité de nos citoyens.
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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

Merci
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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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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.
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Tombée
15 janvier à 15 h
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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.

Défi Château de neige
Merci à nos commanditaires
Ce magnifique gâteau
de fête a permis à Annie
Croteau de remporter
le 2e prix et de recevoir
un panier-cadeau d’une
valeur de 315 $.

Pour des conseils de stratégie au
football, demandez à Kellyanne
McVeigh. Sa réalisation Touchdown !
La veille du Superbowl 2022 lui
a permis de remporter le 3e prix
accompagné d’un panier-cadeau
d’une valeur de 265 $.

Romie et Massimo Dario nous présentent
Gertrude. Celle-ci nous donne envie de
sourire tout comme ses concepteurs.

Dans une contrée pas très éloignée, on peut rencontrer (sur
rendez-vous seulement) les rois Léo, Henri et Lambert de même
que la princesse Simone. Ils habitent, à temps partiel et pour
une durée limitée, le magnifique château Léhenbrone.

Félicitations aux élèves du mois
de février !

Un gros bravo à tous les élèves qui se sont démarqués en février pour leur excellent travail, leur bonne attitude, leur effort, leur persévérance et plus encore.
Devant : William Fournier, Daphnée Langlois, Charlie-Rose Morin, Élianor Houle, Tristan Simard, Noah Labonté, Chloé Spooner. Derrière : Loraly Grondin-Côté,
Florence Bolduc, Naomy Galipault, Stella Dario, Rosalie Spooner, Lory Laflamme, Samie Jacques. Absents sur la photo : Malik Béchard-Lafleur, Laurianne
Fournier, Anaève et Nathan Lamontagne-Charland.
Photo : Julie Gagné-Lefebvre
Le 11 mars dernier, François Jacques, député de Mégantic, Isabelle Charest, ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine et
le maire Éric Mageau ont annoncé une subvention de 94 086,49 $ pour l’aménagement de jeux d’eau au parc Goddard.

Jeux d’eau au parc Goddard

