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Journée printanière ensoleillée
malgré la pluie !

Le 14 avril dernier, les élèves de Mme Rosalie et de
Mme Marie-Pierre ont eu la chance de visiter une
fermette à l’occasion de la journée printanière.
Photo : Anabel Côté

Les Chevaliers
de Colomb
fêtent
leurs 25 ans
d’existence !
Page 22

DANS CETTE ÉDITION :
Journée Environnement
Samedi 28 mai de 8 h à 12 h
Service d’animation estival
Il est temps de s’inscrire
Programmation loisirs
Activités pour les mois de mai et juin
Souper FADOQ pour la fête des Mères
Samedi 7 mai

13
17
19
24

Des invités spéciaux à la fête
printanière !

Des élèves de la classe de Mme Vicky sont bien contents de visiter la
fermette.

Ce lapin est en très bonne compagnie.

Photo : Anabel Côté

Un poney qui reçoit beaucoup d’amour.

Ces trois amis sont très heureux d’observer pour la
première fois un gecko léopard albinos.

M. hérisson s’est fait de nouvelles amies.
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Journal communautaire
AUX QUATRE COINS

Christine Lafrance

H

eureusement, après deux ans d’absence, la traditionnelle Soirée des Bénévoles sera de retour pour remercier et honorer les
citoyens qui s’impliquent dans notre municipalité. Leur aide est
précieuse pour notre communauté et ils ont été encore plus sollicités durant la pandémie comme vous le savez. Les Chevaliers de Colomb ont enfin pu reprendre leurs brunchs le 3 avril dernier. Quel
festin et quel plaisir de retrouver cette coutume mensuelle ! Il nous
a aussi été possible de célébrer Pâques en famille. Nous espérons
que ce long congé vous a permis de profiter de la belle température
printanière.
D’ailleurs, parlant des Chevaliers de Colomb, ne manquez surtout pas la messe et le brunch du 22 mai prochain pour célébrer le
25e anniversaire de cette association d’Ascot Corner qui est d’un
grand soutien pour les citoyens. Nous les remercions au passage
pour leurs efforts et leur temps lors de l’organisation de la campagne du pain partagé qui a eu lieu durant le congé de Pâques.
Dans nos pages, vous trouverez comme à l’habitude les informations sur tout ce que vous pourrez vivre ce mois-ci à Ascot Corner…
Et il y en a du « stock » : Journée environnement, programmation
printemps, inscriptions au SAE, souper de la fête des Mères de la
FADOQ, soirée des bénévoles, informations sur la fête nationale,
qui après une pause de deux années, retrouvera sa formule fami
liale habituelle d’antan. Vous y trouverez aussi les chroniques, et
une foule d’informations à ne pas manquer !
Alors, ne perdez pas de temps, prenez vos lunettes et lisez-nous !

Prochaine séance du conseil municipal
Lundi 2 mai à 19 h 30 à l’hôtel de ville

Adresse : 5699, rue Principale, # 7
Ascot Corner, QC J0B 1A0
Courriel : journal.auxquatrecoins@gmail.com.
En ligne : ascot-corner.com/journal-communautaire
Facebook : Aux Quatre Coins
Pour information : Hélène Bédard, éditrice
819 566-7166
La prochaine réunion du Comité du journal AUX QUATRE
COINS aura lieu le lundi 16 mai à 19 h à l’hôtel de ville

819 821-0784 / 819 884-2209
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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 . ....................................873 662- 4134
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

U

Éric Mageau
maire

ne hirondelle ne fait pas le printemps, mais un groupe d’oiseaux qui chantent dans les arbres,
c’est un signe assez clair que la saison chaude est en chemin. Le retour des shorts, le retour de l’heure
avancée, l’ouverture des terrasses,
l’ouverture du stade Saputo pour
les matchs locaux du CF Montréal,
pour les nostalgiques de l’Impact de
Montréal… C’est confirmé, on est en
plein dedans, c’est le printemps !

Qui dit printemps dit aussi reprise des travaux, et Ascot Corner
n’y échappe pas. Domaine Blais, Chemin Spring, Route 112, CPE,
parc Godard, aménagement d’une surface avec des divisions pour
entreposer du sable et du gravier à l’arrière du garage municipal
et de la caserne d’incendie, ce sont tous des projets que nous
d evrions voir avancer cette année. D’autres bonnes nouvelles
devraient aussi suivre.
Le 5 avril dernier, Louis Longchamps, directeur des communications chez Valoris, annonçait les travaux préparatoires pour l’ajout
d’une 7e cellule d’enfouissement. La première phase des travaux
correspond au déboisement de l’aire pour la cellule 7 ainsi qu’à la
construction des autres infrastructures nécessaires pour les cellules subséquentes et la gestion des eaux de drainage vers les milieux
récepteurs selon les règles applicables. 5,5 hectares sont prévus
pour l’aménagement du projet. Monsieur Longchamps tient à nous
rassurer puisque tous les arbres abattus seront replantés dans le
cadre d’un projet qui sera annoncé d’ici la fin de l’année. Je tiens à
saluer toute l’équipe de Valoris ainsi que son président Robert Roy
pour le travail fait durant les dernières années. La tâche a été ardue
et la pente difficile à remonter, mais la situation financière de Valoris s’est nettement améliorée. Félicitations à toute l’équipe !
Je profite de ces quelques lignes pour vous rappeler qu’il est
important d’adopter une bonne gestion de vos bacs de cueillette
des matières résiduelles. L’effort collectif commence par chacun
d’entre nous à la maison. En vous assurant de trier adéquatement vos déchets, vous contribuerez de manière importante à
diminuer les coûts de gestion des déchets pour votre municipa
lité. Nous en sortirons tous gagnant tant sur le plan économique et
qu’environnemental. À ce sujet, je vous invite à consulter l’onglet
« Services citoyens » du site de la municipalité, puis « Matières rési
duelles ». Ascot Corner a toujours été un exemple dans la MRC sur
le plan de la gestion des matières résiduelles, mais nous devons
continuer nos efforts, il y a toujours place à l’amélioration. Merci à
vous, chers citoyens.
La Commission permanente sur l’aménagement du territoire,
l’agriculture et l’environnement fournit des avis et des recommandations sur les différents projets de politiques, de lois ou de
règlements concernant l’aménagement du territoire, l’agriculture

et l’environnement en lien avec le monde municipal et elle sou
tient et encourage les différentes initiatives municipales en ces
matières. C’est avec plaisir que nous apprenions à la table des
maires en avril dernier la nomination de notre préfet Robert Roy
sur cette commission. Il saura surement comment faire avancer les
projets de la MRC.
Rémi Vachon a été nommé à la direction adjointe par intérim au
CLD du Haut-Saint-François. Il était déjà à l’emploi de cet orga
nisme depuis 2007 en tant que conseiller aux entreprises. Auparavant, il a œuvré à la Coopérative de développement régional de
l’Estrie et au Carrefour jeunesse emploi du Haut-Saint-François. Il
est titulaire d’un baccalauréat en science politique de l’UQAM et
possède une maîtrise en gestion du développement des coopératives et des collectivités de l’Université de Sherbrooke. Rémi entrevoit ce nouveau mandat comme la suite logique de son parcours
professionnel et entreprend ce défi avec l’humilité qu’imposent les
circonstances. Félicitation à vous, M. Vachon, pour votre nomination.
Vous êtes nombreux à m’avoir posé la question « Quand allonsnous avoir la haute vitesse dans notre secteur ? ». Le gouvernement
du Québec a annoncé en conférence de presse en novembre dernier que tous les foyers sans exception au Québec seraient branchés
à Internet haute vitesse d’ici la fin septembre 2022. Pour ce faire,
le volet Éclair III a été lancé avec une enveloppe de 150 millions de
dollars. Nous suivons de près l’évolution de ce dossier à la MRC.
Nous sommes en attente de la cartographie du réseau. On m’indique que des citoyens ont été avisés par leur fournisseur qu’elle
serait disponible bientôt. Pour ceux et celles qui convoitent la
haute vitesse depuis longtemps, je vous invite à vérifier auprès de
votre fournisseur à quel moment votre secteur y sera branché.

En terminant, le 1er avril dernier est décédée Madame Frances
Stickles. Frances était impliquée dans plusieurs organismes de
la municipalité jusqu’à la toute fin. Elle a notamment fait partie du conseil municipal de 2001 à 2005 à titre de conseillère.
En mon nom et en celui des citoyens, je tiens à offrir mes condoléances à son conjoint Donald Lachance, à sa famille et à ses
proches.

Marie des Anges
819 679-0119

info@mariedesanges.ca
•
•
•
•
•

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

MARIE BATTISTINI, INF. B. SC.

SERVICES OFFERTS À DOMICILE ET À LA PHARMACIE
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Les phar maciens prescripteurs, pour mieux vous aider

Si historiquement, les pharmaciens ont été associés à la prépara�on et à la distribu�on sécuritaire des médicaments,
force est de constater que leur rôle évolue. Il y a 50 ans, le
législateur a transformée la déﬁni�on de l’ordonnance, passant de « ordre de servir » à « autorisa�on de servir ». Se
faisant, il a reconnu le pharmacien comme professionnel de
la santé devant exercer un jugement professionnel. Depuis
lors, le pharmacien a évolué vers un spécialiste de la prise en
charge du traitement des pa�ents.
LE SAVIEZ VOUS ?
Depuis quelques années, le pharmacien peut même prescrire certains médicaments. Ainsi dans le cadre du suivi de
certaines maladies chroniques (diabète, hypertension, cholestérol, hypothyroïdie…), le pharmacien prescrira des ajustements en son nom. Tout comme dans le cas où il décide
de prolonger une prescrip�on échue. Il (re)prescrira également pour des condi�ons mineures (feux sauvages, infec�on
urinaire, rhinite allergique, etc.) dont le diagnos�c est connu
ou pour des condi�ons ne nécessitant pas de diagnos�c
(santé voyage, vaccina�on)…
Mais saviez vous que le pharmacien peut aussi amorcer certains traitements plus importants? Ce droit de prescrip�on a
été ajouté à cause de l’accessibilité sans égale du pharmacien dans le système de santé. En eﬀet, il s’agit souvent de
situa�on où les traitements doivent être ini�és dans un délai
assez court. Certains de ces services en pharmacies sont peu
connus, vous en découvrirez certains dans la prochaine colonne.

ZONA
Un épisode de zona peut être très dérangeant et plus le traitement an�viral est commencé tôt, plus il est eﬃcace… Si vous
pensez avoir des symptômes, rendez-vous à votre pharmacie.
GRIPPE
On parle ici de la « vraie » grippe, c’est-à-dire l’inﬂuenza. Les
pharmaciens sont autorisés à évaluer et prescrire (au besoin) un
traitement an�viral chez les personnes à risque de complica�ons.
VIH
Dans le cas d’une exposi�on accidentelle au VIH, que ce soit suite
à des rapports sexuels (hétérosexuel ou homosexuel) non protégés, un partage d’aiguille, une morsure ou une blessure
(aiguilles). Vos pharmaciens sont là pour vous aider, ils pourront
évaluer la situa�on, prescrire le traitement recommandé pour la
prophylaxie du VIH si nécessaire et vous référer dans les 72h
pour une prise en charge plus complète avec une ressource
adaptée.
MALADIE DE LYME
Suite à une morsure de �que, un an�bio�que peut être donné
pour prévenir le développement de la maladie de Lyme. Vos
pharmaciens sauront évaluer la situa�on, vous conseiller adéquatement et prescriront ce�e dose d’an�bio�que si nécessaire.
COVID19
Depuis quelques semaines, les pharmaciens ont été autorisés à
prescrire le médicament oral contre la Covid-19. Ce produit, eﬃcace pour réduire les complica�ons, est réservé aux pa�ents présentant des symptômes, ayant un test posi�f, qui ne sont pas
en�èrement vaccinés et qui présentent certains facteurs de
risque (âge ou problèmes de santé). Dans ce cas, ne vous présentez pas en pharmacie, appelez-nous. Nous saurons vous aider.
Les pharmaciens peuvent en faire plus, et cela pour la santé des
québécois. À la pharmacie d’Ascot Corner, nous sommes disponibles pour vous aider. N’hésitez pas à nous contacter.
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.

Pages municipales
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Nos bénévoles, une richesse
inestimable

Du

17 au 23 avril dernier se tenait la semaine de l’action
bénévole 2022. En raison de multiples contraintes, le conseil municipal
a dû reporter au samedi 11 juin sa
traditionnelle soirée hommage aux
précieux bénévoles de la municipalité. Ayant été dans l’impossibilité
Hélène Bédard
Conseillère municipale de tenir cet important événement
au cours des deux dernières années, c’est avec un enthousiasme débordant que les membres du
conseil municipal s’affairent à concocter une soirée digne de nos
valeureux bénévoles.
Nous avons le privilège de compter sur de nombreux organismes
qui s’activent dans la communauté : Les Chevaliers de Colomb, la
FADOQ, le conseil d’établissement et l’OPP de l’école, la Fabrique

de la paroisse, le comité d’initiation sacramentelle, le club Quad,
le journal communautaire « Aux Quatre Coins », le club de soccer
les Dribbleurs, la Corporation des loisirs ainsi que divers groupes
qui s’impliquent dans des activités ponctuelles telles que la fête
nationale, le carnaval, la descente de rivière, le Salon des ARTisans, la vente du pain partagé, la guignolée, la fête de Noël… Tous
ces groupes et organismes reposent sur l’implication bénévole de
citoyens qui ont à cœur leur milieu de vie. Ces bénévoles sont des
bâtisseurs de communauté. Ils contribuent par leurs apports au
dynamisme positif qui caractérise notre belle municipalité.
Au fil des ans, la Municipalité s’est fait un devoir de rendre hommage à ses bâtisseurs. C’est avec beaucoup de reconnaissance
que nous publions la liste des bénévoles de l’année ainsi que des
citoyens d’honneur de la municipalité qui ont été intronisés depuis
1998.

Citoyens d’honneur

Bénévoles de l’année

Année d’intronisation

1998 Gilles Baril, Monique Gagnon-Tremblay,
Jean Perron, Suzanne Jacques, Lorenzo Dubé,
Jean Hardy
1999 René Rivard, Paul Lessard,Marie-Jeanne Lessard
2000 Hélène Bédard et Jacqueline Maher
2001 Rose-Yvonne Skilling et Michel Ellyson
2002 Gilles Goddard et Madeleine Goddard
2003 Thérèse Talbot Payeur et Louida Payeur
2004 Marie-Claire Deblois
2005 Fleurette Couture
2006 Johanne D. Blais
2007 Lucien Rodrigue
2008 Richard Lareau
2009 Jim McElreavy
2010 Michel Lessard
2011 Ghyslain Rivard
2012 curé Maurice Ruel
2013 Kevin Mackey
2014 Bertrand Ash
2015 Jean-Yves Pilotte
2016 Normand Fréchette
2017 Donald Lachance

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005 	
2006 	
2007
2008
2009
2010
2011
2012 	
2013
2014
2015
2016 	
2017
2018

Lise Bergeron
Jocelyne Martin
Marcel Paulin
Nathalie Bresse
Joseph Baron
Donald Lachance
Josée Laroche
Caroline Arguin
Jean-Yves Pilotte
Denis Dionne
André Roy
Bertrand Ash
Maryse Paul
Nancy Morin
Suzanne Côté
Robert Fournier
Isabelle Proulx
Pierrette Hardy Boucher
Véronique Rioux
Richard Lareau
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MAI 2022
DImanche

1

2

Déchets

Lundi

3

Mardi

9 h à 11 h 30 Brunch 19 h Yoga **
des Chevaliers de
19 h 30 Séance du
Colomb **
conseil ≈

13 h Cartes FADOQ*

8

10

9

Bonne fête des Mères 19 h Yoga **
(cours de reprise)

Mercredi

4

18 h Suffleboard
FADOQ *

Jeudi

5

10 h Atelier
prévention chutes &

Recyclage

Vendredi

6

18 h Volleyball #

Compost

7

Samedi

8 h 30 Marche/Cours
(Dudswell)
17 h 30 Souper
FADOQ**

13 h Cartes FADOQ*
18 h Karaté
débutant **
19 h Karaté
intermédiaire **

15

16

17

DATE DE TOMBÉE
DU JOURNAL

19 h Yoga **

13 h Cartes FADOQ*

19 h RÉUNION
JOURNAL ≈

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

11

12

10 h Viactive *

10 h Atelier préven18 h Club de course • tion chutes &
19 h Zumba **
18 h Suffleboard

13

14

18 h Volleyball #

FADOQ *

18

19

10 h Viactive *

10 h Atelier
18 h Club de course • prévention chutes &
19 h Zumba **
18 h Conférence

20

21

13 h Cuisine ados **
18 h Volleyball #

gestion du stress par
l’activité physique **
18 h Suffleboard
FADOQ•••

22

23

24

25e anniversaire

13 h Chill dans le
haut ** ou •

13 h Cartes FADOQ*

10 h Viactive *

18 h Karaté
débutant **

18 h Club de course • Le Numérique en un
clic *
18 h Suffleboard

Chevaliers de
Colomb*

19 h Yoga *

19 h Karaté
intermédiaire **

25

FADOQ•••

26
9 h 30 et 13 h 30

27
18 h Volleyball #

28
9 h Tennis débutant
•••
10 h 30 Tennis
intermédiaire •••

10 h Atelier
prévention chutes &
19 h Zumba **

29

30

31

19 h Yoga **

13 h Cartes FADOQ*
18 h Karaté
débutant **
19 h Karaté
intermédiaire **

* 	 À la salle Jean-Hardy
** 	 à la salle Aurélien-Rivard
*** 	à la salle A
+ 	 à la salle C
& 	 à la salle Agnès-Clément
(Caisse)

• 	
•• 	
••• 	
≈ 	
# 	
##

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

19 h Réunion Journal aux Quatre coins ≈
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Les droits acquis
Lorsqu’une construction ou un
usage réalisé en conformité avec les
règlements d’urbanisme alors en
vigueur deviennent dérogatoires à la
suite d’une nouvelle réglementation,
ceux-ci peuvent bénéficier d’un droit
acquis. Tel que décrit par le ministère
des Affaires municipales et de l’Habi
tation, le droit acquis permet à une
Ketsana Vongsawath
construction ou un usage « de maininspectrice en
tenir sa situation de fait et d’en jouir,
urbanisme et en
même si cette situ
environnement
ation n’est plus
conforme à la nouvelle réglementation d’urbanisme. » Le Règlement no 642 de zonage
stipule également qu’une construction
dérogatoire existante ou l’usage dérogatoire d’une construction ou d’un terrain
exercé avant le 17 décembre 1997 sont
protégés par des droits acquis. Par ailleurs,
c’est à l’immeuble que se rattache le droit
acquis et non au propriétaire de cet immeuble.

POSE 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

Je veux les garder

Je dois en attirer

Cependant, les droits acquis se perdent lorsqu’il y a abandon,
cessation ou interruption pour une période de 12 mois. L’activité
requise pour conserver un droit acquis doit également être d’une
ampleur suffisante. L’intention seule ne suffit pas et envisager de
reprendre éventuellement l’usage est insuffisant pour conser
ver un droit acquis. De plus, si vous souhaitez remplacer l’usage
protégé par droit acquis par un autre usage conforme à la réglementation actuelle, cela constitue également une perte de ce droit
acquis. Bien entendu, un usage ou une construction dérogatoire
protégés par droits acquis ne peuvent être remplacés par un autre
usage ou construction dérogatoire.
Veuillez prendre note que le fardeau de la preuve
revient à la personne qui prétend jouir d’un droit
acquis. Cela signifie que c’est au demandeur
qui prétend posséder un droit acquis de
prouver qu’il en possède un.
Pour plus de précisions, nous vous invitons à consulter le Règlement no 642 de
zonage que vous pouvez retrouver sur le site
de la Municipalité d’Ascot Corner ou encore, nous
contacter.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dégel d’égouts et de drains à l’eau chaude
Inspection par caméra couleur
Marteau hydraulique
Nettoyage haute pression
Drain, machinerie, graffitis
Transport de petites quantités
Buckets 10 / 17 / 31
Pieux vissés
Drainage

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

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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MAPAQ

Grippe aviaire

R

écemment, de nombreux cas d’influenza aviaire hautement
pathogène ont été signalés dans plusieurs provinces canadiennes. La surveillance du virus de l’influenza aviaire chez les
oiseaux sauvages est nécessaire pour détecter rapidement la
présence du virus au Québec qui pourrait entraîner des conséquences pour la santé de la volaille ou la santé humaine.

présence d’oiseaux morts ou moribonds sur le territoire
de votre municipalité en composant le 1 877 3466763. Ne
manipulez pas l’oiseau en attendant les directives. Vous obtiendrez par téléphone les instructions pour la collecte sécuritaire
de l’oiseau, qui devra être amené dans un lieu où il pourra être
collecté par un agent de la faune du gouvernement.

Votre vigilance et votre collaboration sont souhaitables afin
d’optimiser cette surveillance. Pour ce faire, signalez la

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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Ascot Corner s’associe à l’évènement annuel
L’Estrie met ses culottes
Stéphane Roy, directeur de l’urbanisme et de l’environnement

C

ette année, la Municipalité est fière de s’associer à RÉCUPEX
et de participer à l’évènement régional « L’Estrie met ses culottes ». Comme par le passé, nous accepterons les matières textiles. Mais cette année, tous les vêtements pouvant être réutilisés
seront remis à un comptoir familial de la MRC, « Les Aubaines S.M. »
situé à East Angus.

met également d’augmenter la visibilité des initiatives locales de
récupération de vêtements présentes sur un territoire.
Cette collecte aura lieu au même moment que la Journée environnement du 28 mai 2022.
Soyez généreux.    

Effectivement, L’Estrie met ses culottes, l’annuelle collecte printanière de vêtements usagés, prend de l’ampleur cette année avec de
nouveaux partenaires régionaux et de nouvelles municipalités participantes à travers l’Estrie. L’évènement initié par RÉCUPEX vise à
encourager la population estrienne à redonner à sa communauté,
notamment grâce aux dons de vêtements. Le fait d’inclure de nouveaux partenaires et donc, d’élargir la portée de l’évènement per-

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!

Pages municipales
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Sous le ciel étoilé

Éclairez-vous au bon
endroit ?

D

éfi du mois : observez vos luminaires extérieurs, ceux de votre
maison ou de votre entreprise. La lumière s’échappe-t-elle des
côtés ou du haut du luminaire ? Voyez-vous directement son ampoule ou sa source lumineuse lorsque vous regardez le luminaire
de côté ?
Toutes ces questions semblent banales, pourtant l’orientation de
beaucoup de luminaires peut avoir un impact à plusieurs égards :
Éclairez vers le bas avec une ampoule non visible pour profiter en haut du
spectacle étoilé.

- Le gaspillage énergétique,
- L’éblouissement créé par le luminaire,

lumière vers le ciel, n’est-ce pas comme chauffer sa maison avec la
porte ouverte ? Et envoyer de la lumière directement dans les yeux,
n’est-ce pas éblouissant, nuisible à la visibilité ?

- 	 La qualité de vie des résidents autour du luminaire,
- 	 La visibilité du ciel étoilé.
On éclaire pour des raisons de sécurité (escaliers, obstacles, travail
de nuit) ou pour nous aider à nous repérer dans l’espace (entrées
de bâtiment, sentier piétonnier).
L’usage de certains luminaires, comme les sentinelles ou les projecteurs orientés perpendiculairement au sol, nuit malheureusement aux efforts de protection de l’environnement nocturne,
puisque leur lumière est envoyée dans tous les sens. Envoyer de la

La grande majorité du temps, c’est le sol qui doit être éclairé et non
les murs ou les fenêtres des voisins !
Il existe heureusement plusieurs solutions pour bien éclairer :
- Les sentinelles et projecteurs sont essentiels. Munissez-les d’un
détecteur de mouvement.
-  Utilisez des modèles de luminaires abordables qui cachent la
source de lumière et dirigent le cône de lumière uniquement
vers le sol. De multiples exemples sont disponibles sur le site
cieletoilemontmegantic.org/luminaires.
Alors, éclairez-vous au bon endroit ?

é Ble
r
P
u
Au

 

 





Ferme Fruitière

 



Olivier et Nicolas Simard
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Samedi 28 mai – 8 h à 12 h

Journée environnement

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

Éric Bourget,
coordonnateur des
travaux publics

28 mai prochain, de 8 h et
12 h, beau temps, mauvais
temps se tiendra la journée Environnement afin de permettre à la population de se départir de différents
types de rebuts et de résidus. Cette
activité se tiendra au garage municipal situé au 30, rue Suzanne-B.Jacques. Dans le but de faciliter la
manipulation ainsi que le bon déroulement de cette journée, nous vous
demandons de vous assurer que vos
différentes matières sont bien disposées et classées dans votre véhicule.
Lors de cette journée, du compost
vous sera également offert pour vos
besoins de jardinage. Vous n’avez
qu’à vous présenter avec un contenant approprié (chaudière de
5 gallons par exemple) et nous vous
remettrons une quantité de compost
correspondant à deux chaudières.
Ce compost vous est offert grâce à la
collaboration d’Englobe de Bury.

Granulat : briques, béton, pierres, céramique, porcelaine. L’asphalte est accepté séparément des autres granulats.
Métaux ferreux et non ferreux : aluminium, clous, vis, tuyaux de
cuivre, pièces d’auto, tondeuses, souffleuses, électroménagers, fils
électriques, meubles et étagères, quincaillerie.

Il vous sera également possible,
si vous le souhaitez, de repartir avec quelques petits arbres pour
transplanter sur votre propriété. N’oubliez pas que ces petits arbres
deviendront gros et même parfois très gros ! Assurez-vous de bien
choisir l’endroit où vous les transplanterez afin d’éviter d’éventuels
problèmes à long terme.

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

Attention : Les matières et les résidus non recyclables et non compostables ne seront pas acceptés.

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

Matières refusées lors de cette journée
- Le bardeau d’asphalte, de laine isolante, de déclin de PVC.
- Les réfrigérateurs, congélateurs, thermopompe et déshumidificateur ne vont pas dans les métaux, car ils ont des halocarbures.
- Les vitres et miroirs.
Pour vous départir de ces matières vous devez vous rendre chez
VALORIS, Régie intermunicipale du centre de valorisation au 107,
chemin Maine Central, Bury (Québec) J0B 1J0.

Matières acceptées lors de cette journée
Bois naturel : branches ou parties d’arbres, bûches, feuilles
mortes, résidus verts, résidus de jardins, gazon, aiguilles de pin.
Bois de construction : planches, palettes de bois, retailles de bois
de construction non peint sans clous ni vis, meubles et armoires de
bois, bois traité et peint, mélamine.

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

Il est très important de ne pas mélanger des produits différents
dans le même contenant à cause des réactions chimiques.
Styromousse : contenants de styromousse alimentaire rincés et
nettoyés (barquettes), styromousse d’emballage (styromousse
moulée), styromousse isolante (retailles et panneaux).
Piles et batteries de tous genres
Bonbonnes de propane vides
Cartouches d’encre
SerpuariensMD
Sièges d’auto pour enfant
Tous ensemble, prenons soin de notre environnement.

Pages municipales
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Samedi 28 mai 8 h à 12 h

Collecte de produits
électroniques désuets
« Vos SerpuariensMD »
Stéphane Roy, directeur de l’urbanisme et de l’environnement
Éric Bourget, coordonnateur des travaux publics

N

ous vous invitons à la journée Environnement le samedi 28 mai afin de vous permettre de vous débarrasser de vos
produits électroniques désuets, et ce, gratuitement !
En collaboration avec le programme Recycler
mes électroniquesMC de l’ARPEQuébec (Association pour le recyclage des produits électroniques du Québec), la Municipalité d’Ascot
Corner organise une collecte spéciale le 28 mai
prochain au garage municipal situé au 30 rue
Suzanne-B.-Jacques afin de ramasser les produits électroniques désuets.

consoles de jeux, systèmes audio/vidéo, appareils cellulaires et
plus encore, seront pris en charge par le programme Recycler
mes électroniquesMC de l’ARPEQuébec, puis acheminés chez des
entreprises approuvées, conformes aux
normes en vigueur au Canada, pour être
recyclés de façon sécuritaire, sûre et
écologique. Pour la liste complète des
produits acceptés, visitez :
https://www.recyclermeselectroniques.
ca/qc/quoi-recycler/.
Venez en grand nombre, vous êtes les
bienvenus !

Les produits électroniques comme les télé
viseurs, les ordinateurs et ses périphériques,

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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Inscrivez la date du 23 juin à
votre agenda !

Fête nationale 2022

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

L

e comité organisateur travaille actuellement à l’élaboration de la
fête nationale 2022. Nous vous offrirons cette année une fête familiale au parc Pomerleau. Seront à l’horaire : jeux gonflables, cantine, hockey balle, maquillage, feu de joie, méga Zumba, groupe de
musique, ouverture de la piscine et plus encore ! Notez la date à
votre agenda et soyez présents en grand nombre pour ce rassemblement festif !
Surveillez le journal
de juin et les publicités pour en savoir
davantage sur la
programmation de
l’événement !

Descente de rivière

Recherche de
bénévoles

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

Le

comité organisateur de la Descente de rivière travaille
présentement à l’organisation d’une 4e édition, avec
plusieurs nouveautés ! L’activité se tiendra le samedi 27 août
et tous les détails seront publiés dans le journal de juillet.
Surveillez le site web de la Municipalité pour connaître les informations au sujet de la journée et des inscriptions !
Nous sommes déjà à la recherche de bénévoles afin de nous
aider la journée même de l’événement. Bien sûr, si vous décidez de prêter main-forte, vous aurez tout de même le temps
de participer à l’une des descentes durant la journée !
Si vous êtes intéressé, contactez
Andréane Rivard au 819 560-8560
po ste 2 6 3 1 o u pa r
courriel à l’adresse loisirs.
ascotcorner@hsfqc.ca.

Le plaisir est toujours au rendez-vous à la fête nationale.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

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

www.ascot-corner.com

Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :

819 560-8560
819 560-8561
ascot.corner@hsfqc.ca
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La saison estivale est arrivée!
Vous avez prévu des travaux ?
SOUMISSION GRATUITE À VOTRE DOMICILE

Remblais à donner
(transport en sus)

Excavation nouvelle résidence
Installation septique
Système de drainage
Entrée de cours

Avis aux résidents

D

ans le cadre des activités de notre carrière,
notre entreprise établit une nouvelle procédure de communication informative aux résidents d’Ascot Corner. Le principal objectif est de vous
présenter, sur notre site, nos éventuelles intentions
quant aux périodes de mise à feu pour les mois qui
suivront.
Si les informations contenues dans le présent avis
venaient à changer d’ici la fin d’année 2022, elles
seraient mises à jour et un nouvel avis serait publié
dans le journal communautaire.
Notre saison débutera vers le mois de mai, comprenant quelques séquences de dynamitage à environ
une semaine d’intervalle. Par la suite, nos séquences
se feront selon l’offre et la demande, possiblement
vers la fin de la saison. À chacune de ces occasions,
vous entendrez, dans les secondes qui précèderont la
mise à feu, une alerte sonore de 4 coups consécutifs.
Ces activités se tiendront sur nos heures ouvrables.
Nous vous tiendrons au courant des séquences de
dynamitage pour l’an prochain dans le journal Aux
Quatre Coins du printemps 2023.

Mur de soutènement
Aménagement et terrassement
Matériaux en vrac
(pierre natuelle et concassé, terre
végétale, asphalte recyclé, etc.)

Démolition et récupération
Concassage et tamisage

NOUS RE
CRUTO
Opérateur de

Mécanicien

pelle/machin

NS

erie lourde -

Journalier

Au plaisir de vous servir !
28 ANS D’EXPERTISE

Loisirs et culture
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Service d’animation estival

Inscriptions 2022

Andréane Rivard, directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire
Le service d’animation estival (SAE) débutera ses activités le lundi 27 juin, pour 8 semaines consécutives (incluant les 2 semaines
de la construction). Il se terminera le 19 août 2022.
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
En lien avec le Guide de relance des camps en contexte de
COVID-19 de l’association des camps du Québec qui a travaillé
en étroite collaboration avec la Direction de la santé publique du
Québec, voici, pour l’instant, les mesures à respecter pour la tenue
d’activités dans les camps à l’été 2022 :

TARIFICATION 2022
La tarification pour l’année 2022 a été simplifiée, afin de faciliter les
inscriptions en ligne et la gestion administrative liée aux inscriptions.

1- Formation de groupes bulles pour l’été

Résidents
d’Ascot Corner

Sans service
de garde

Avec service
de garde

2- Distanciation physique de 1 m entre les groupes bulles différents

8 semaines

450 $

510 $

3- Priorisation des activités extérieures

À la semaine

65 $/semaine

75 $/semaine

4- Limitation des contacts physiques

Non-résidents

5- Mesures d’hygiène

Sans service
de garde

Avec service
de garde

8 semaines

675 $

765 $

6- Respect des ratios animateur/enfants pour chaque groupe d’âge

À la semaine

97,50 $/semaine

112,50 $/semaine

Les inscriptions pour le camp de jour 2022 ouvriront le lundi 2 mai
à 8 h 30. Cette année encore, les places seront limitées. Nous
avons une capacité totale de 145 enfants cet été. Voici le nombre
de places disponibles pour chacun des groupes d’âge (veuillez
noter que nous ajusterons le nombre de groupe pour chaque âge
selon les inscriptions) :

Le tarif inclut toutes les activités spéciales ainsi que les transports
en autobus lorsque c’est le cas.
Nous offrons un rabais sur l’inscription de 50 $ par enfant additionnel

Nous avons 145 places au camp de jour cet été, soit :
4-6 ans : 	 50 places
7-8 ans : 	 50 places
9-12 ans : 	45 places

Avec un certain allègement des mesures sanitaires, c’est enfin
le retour des sorties !

*Ce nombre pourrait changer selon l’évolution des normes liées à
la COVID-19

La période d’inscriptions se termine le 5 juin. Il est à noter que pour
les inscriptions faites après cette date, une majoration de 50 $ sera
appliquée, à moins d’une entente préalable. Cette mesure est en
place pour nous permettre de former nos groupes et d’éviter les
débordements de dernière minute.

Le service d’animation est ouvert aux enfants ayant complété une
année scolaire (incluant la maternelle 4 ans).
*Nouveauté ! Un groupe sera formé spécialement pour les enfants
qui ont terminé leur maternelle 4 ans.

Consultez le guide pour les inscriptions pour connaître les thématiques, les activités spéciales et les sorties prévues cet été !

Aucun remboursement ne sera fait, sauf pour raison médicale
justifiée.
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.
Consulter le Guide pour les inscriptions et obtenir tous les détails
en lien avec le camp de jour, visitez notre site Internet : http://
ascot-corner.com/sport-loisir-et-culture/service-danimation-estival/
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Loisirs et culture

Informations sur la programmation
Printemps

C

omme vous le savez, la programmation d’hiver a dû être
reportée en raison des mesures
sanitaires qui avaient été resserrées en décembre, et qui se sont
assouplies seulement en février
dernier. Cela a donc fait en sorte de
Andréane Rivard,
Directrice des loisirs, des retarder le début des cours. Nous
vous offrons donc une mini-session
sports, de la culture et de
de printemps, dès le mois de mai et
la vie communautaire
jusqu’à la fin du mois de juin. Vous
retrouverez tous les détails dans la
programmation de printemps 2022, publiée dans le présent journal. Comme à l’habitude, les inscriptions se font en ligne, sur la
plateforme Sportnroll (formulaire disponible sur notre site internet, dans la section Programmation https://ascot-corner.com/programmation/).

Été

deux cours par semaine, durant la session d’automne qui couvre
les mois de septembre à décembre. Le salaire est à discuter.

Bénévole pour assister et parfois remplacer notre fidèle
animateur du groupe Viactive.
- Puisque notre animateur Claude a quelques années de vie derrière sa cravate, il souhaiterait être assisté d’un autre bénévole
dynamique pour animer les cours Viactive. La plupart du temps,
cette personne serait présente pour assister Claude dans son
animation, mais pourrait aussi le remplacer lors de certaines
séances.
Vous connaissez quelqu’un qui souhaiterait combler l’un ou l’autre de ces postes ! Contactez Andréane Rivard au 819 560-8560
poste 2631, ou par courriel à l’adresse loisirs.ascotcorner@hsfqc.
ca.
*Afin d’être prêtes pour la programmation d’automne qui sortira en
août, les personnes intéressées doivent se manifester avant la fin
du mois de juin.

Une session d’été sera également offerte pour les mois de juillet et
août. Surveillez le journal de juin afin de connaître tous les détails !

Recherche d’entraîneurs et de bénévoles !
Afin de continuer à vous offrir une programmation variée et
adaptée à toutes les clientèles, nous sommes à la recherche de
quelques collaborateurs. Voici ce que nous cherchons :

Entraîneur pour un cours de cardio-tonus (ou autre cours
similaire), offert de jour durant la semaine.
- Nous sommes à la recherche d’une personne qualifiée (kinésiologue, certificat d’entraîneur, ou autre qualification pertinente),
afin d’offrir des cours durant le jour à une clientèle variée. Un ou

Cette participante apprend à apprivoiser le sol avec le spécialiste des chutes
Benoît Séguin.
Photo : Alain Rondeau

MAI 2022  —  AUX QUATRE COINS  — 19    

Printemps 2022

N

Programmation loisir

ous offrons une programmation loisirs qui respecte les normes
et les règles de sécurité encadrant la tenue d’activités. Les mesures sont en constante évolution, nous nous adapterons aux changements qui pourraient survenir. Ces mesures sont obligatoires et
une expulsion pourrait être appliquée en cas de non-respect des
consignes :
- Port du masque obligatoire dans les lieux publics intérieurs, il
faut donc avoir votre masque pour circuler de l’entrée à votre
place dans la salle. Le masque n’est pas obligatoire pendant la
pratique, mais doit être remis jusqu’à la sortie.
- Désinfection des mains et du matériel. Il y a un distributeur de
désinfectant à l’entrée de chaque salle/site pour laver vos mains.
Aucun prêt de matériel ne sera accepté et/ou le matériel sera
désinfecté après chaque utilisation.
Inscriptions en ligne uniquement : http://ascot-corner.com/programmation/
Pour information, contactez Andréane Rivard à l’adresse : loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca ou par téléphone au 819 560-8560
poste 2631

ACTIVITÉS JEUNESSE

Je me garde (8-10 ans)
Pour apprendre comment demeurer en sécurité à la maison,
à l’école ou dans le quartier. Chaque secouriste reçoit un
document et une attestation. Contenu du cours : vérifier les
dangers, obtenir de l’aide, préserver la vie humaine, premiers
soins, incendie, et se protéger des inconnus. Offert par SOS
Secours.
Date : Le lundi 6 juin
Heure : 9 h à 12 h
Lieu : Salle Jean-Hardy, centre Paul-Lessard
Coût : 30 $ par enfant
Nombre de participants : Maximum 30
Matériel requis : Crayons, collation

Sécurité et gardiennage (5e -6e année et plus)
Pour développer tes habiletés avec les bébés et les jeunes
enfants. Pour augmenter tes connaissances en secourisme et
te sentir plus en confiance lorsque tu es seul à la maison. Le
coût inclut un document, une mini-trousse de premiers soins,
ainsi qu’une carte certifiant la réussite du cours. Les élèves

dînent sur place, il faut prévoir un lunch froid.
Date : Le lundi 6 juin
Heure : 9 h à 16 h
Lieu : Salle Aurélien-Rivard, centre Paul-Lessard
Coût : 40 $ par enfant
Nombre de participants : Maximum 30
Matériel requis : Lunch froid, collations, crayons et un tou
tou ou une poupée

Tennis
Banzaï vous offre un cours dynamique à ne pas manquer !
Vous apprendrez la base du sport en quatre séances. Les places sont limitées, seulement 8 places disponibles par groupe.
Dates : Les samedis du 28 mai au 18 juin (4 semaines)
Heure : 	9 h à 10 h 30 (débutant)
10 h 30 à 12 h (intermédiaire)
Lieu : Terrains de tennis, parc Dubreuil (171, rue du Parc)
Coût : 40 $ par enfant
Nombre de participants : 4 à 8 par groupe
Matériel requis : Gourde d’eau et espadrilles, on se charge
du reste ! Si votre enfant possède sa propre raquette, il peut
l’apporter, sinon nous lui en prêterons une.

Programmation loisir - Printemps 2022
Cuisine Ados (12-17 ans)
Vous êtes invités à venir préparer le souper pour votre famille,
tout en apprenant de nouvelles recettes et techniques de cuisine. L’activité est offerte par les Cuisines collectives du HautSaint-François.
Quand : Le vendredi 20 mai (journée pédagogique)
Heure : 13 h à 15 h
Lieu : Cuisine, 2e étage du centre Paul-Lessard
Coût : Gratuit (inscription obligatoire)
Nombre de participants : 6 à 8 maximum
Matériel requis : Masque, tablier et gourde d’eau
*Pour s’inscrire sur Sportnroll à l’atelier Cuisine ados, il
faut sélectionner la session d’hiver 2022

Chill dans le Haut (12-17 ans)
Viens Chiller et rencontrer d’autres jeunes du HautSt-François ! Un après-midi d’Activités libres ou animées lors
duquel tu pourras faire la rencontre d’animateurs et d’intervenants dynamiques, et de jeunes d’autres Municipalités du
Haut-St-François. Tu n’as pas de transport ? Pas de problème,
un autobus ira te chercher directement chez toi !
Tous les détails de l’activité et des inscriptions se trouvent
sur la page Facebook du projet : https://www.facebook.
com/chilldansleHaut

ACTIVITÉS ADULTES

plus, l’atelier est adapté à tous, peu importe votre forme physique ! S’il reste de la place dans l’atelier, il est même possible
pour les gens ayant suivi les cours de s’inscrire de nouveau
pour faire le programme une 2e fois.
Quand : Jeudi
Heure : 10 h à 11 h
Dates : 	 5 mai – Descente et remontée au sol
12 mai – La chute de côté
19 mai – La chute arrière
26 mai – La chute avant
2 juin – Équilibre et stabilité
Lieu : 1 er étage de l’édifice Évariste-Dubreuil (ancienne
caisse Desjardins, entrée à gauche du guichet automatique)
Coût : Gratuit (inscription obligatoire)
Matériel requis : Masque, tapis de sol, bouteille d’eau et
vêtements confortables

Zumba Fitness avec abdos-fessiers
Programme d’entraînement complet qui combine des mouvements chorégraphiques, sollicitant le système cardiovasculaire et des mouvements musculaires. Par Geneviève Gadbois,
B.Sc., kinésiologue et instructeure de Zumba certifiée zin.
Quand : Jeudi
Heure : 19 h à 20 h
Dates : 19 mai au 16 juin (5 cours)
Lieu : Salle Aurélien-Rivard (en haut) du centre Paul-Lessard
Coût : 50 $/session ou 15 $/séance
Matériel requis : Tapis, gourde d’eau, serviette et masque.

Club de course
Joignez-vous au club de course d’Ascot Corner. Un club amical où chacun peut dépasser ses propres limites. Nous offrons
un encadrement sur place. Il s’agit de séances basées sur des
intervalles. Il faut prévoir 60 minutes par séance. Le club de
course est ouvert aux niveaux débutant et intermédiaire. Il
faut être en mesure de marcher 30 minutes en continu, 3 fois
par semaine, pour suivre le club. *14 ans et plus. *Pas de
chien, par respect pour les autres coureurs.
Le groupe ayant suivi les ateliers sur la prévention des chutes ne craint
plus de tomber.
Photo : Hélène Bédard

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 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. Offerte aux personnes de 50 ans et

Quand : Mercredi
Heure : 18 h
Dates : 6 avril au 22 juin, il est encore temps de se joindre au
groupe pour la fin de la session !
Lieu : Parc Pomerleau ou parc Goddard (le lieu vous sera
confirmé chaque semaine par les instructrices)
Coût : Gratuit (inscription obligatoire)
Matériel requis : Vêtements et chaussures pour courir à
l’extérieur. Le club a lieu beau temps, mauvais temps. Il faut
donc adapter ses vêtements à la météo.

Programmation loisir - Printemps 2022
Yoga – Session de printemps-été
Offrez-vous les bienfaits du hatha yoga, afin d’assouplir et de
tonifier votre corps, d’améliorer votre force et votre équilibre,
de délier vos tensions, relaxer et approfondir votre respiration… Une discipline complète qui vous apportera un bienêtre physique, mental et émotionnel. Cours pour tous les
niveaux. Marie-Noël de la Bruère vous offre une pause bien
méritée pour vous-même !
Quand : Lundi
Heure : 19 h à 20 h
Dates : 16 mai au 25 juillet (11 semaines)
Lieu : Salle Aurélien-Rivard (en haut) du centre PaulLessard. Si la température le permet, certains cours pourraient être faits sous le chapiteau du parc Pomerleau
Coût : 150 $/session ou 15 $/séance.
Matériel requis : tapis recommandé, vêtements
confortables et masque.

Pickleball
Venez pratiquer le pickleball. Vous pourrez bouger et vous
amuser en quatre séances amicales. Pour cette session, nous
vous offrons des ateliers sous forme de parties amicales,
encadrées par Hélène Bédard. Les participants de tous les
niveaux sont les bienvenus, les équipes seront faites sur place.  

Dates : 1er au 22 juin (4 semaines)
Quand : Le mercredi de 9 h à 10 h 30
Lieu : Terrains de tennis/pickleball, parc Dubreuil (171, rue
du Parc)
Coût : GRATUIT, mais vous devez vous inscrire !
Nombre de participants : Minimum de 4 personnes
Matériel requis : Gourde d’eau et espadrilles, on se charge
du reste ! Si vous avez votre propre raquette, vous pouvez
l’apporter, sinon nous vous en prêterons une. NFÉRENCES

CONFÉRENCE

Gestion du Stress et activité physique
Vous aimeriez bouger, mais vous ne savez pas par où commencer, vous aimeriez savoir comment gérer votre stress,
cette conférence vous donnera les outils nécessaires. Vous
en saurez plus sur les impacts qu’a le stress sur l’ensemble de
votre corps. Vous apprendrez également comment y remédier
et l’impact positif de faire de l’activité physique ! Conférence
offerte par Geneviève Gadbois, B.Sc., kinésiologue.
Date : Mercredi le 18 mai
Heure : 18 h à 20 h
Lieu : Salle Aurélien-Rivard (en haut) du centre Paul-Lessard
Coût : 15 $ par personne (inscription obligatoire)

CREATIONSJADE.COM | 819.822.1833 | INFO@CREATIONSJADE.COM
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Chevalier de Colomb

Retour des activités

Le

3 avril dernier, après deux ans
d’absence, le brunch mensuel
était enfin de retour. Il fut couronné
d’un grand succès. Les profits de ce
brunch seront remis au service de
catéchèse de la paroisse.  

Le pain partagé était aussi de retour
après deux années d’absence. Une
trentaine de bénévoles enthou
siastes et généreux ont sillonné la
municipalité dans le but d’offrir à tout le monde le fameux pain.
L’activité fut un tel succès que les vendeurs ont manqué de pain et
n’ont pu compléter leur itinéraire. Ce n’est que partie remise, car
nous nous assurerons de commander davantage de pain l’an prochain. Merci à tous nos bénévoles !

Normand Fréchette
Grand Chevalier

Les bénévoles Jean-Paul Laroche et Thérèse Morin donnent un coup de main
à l’organisation.
Photo : Hélène Bédard

Le prochain brunch aura lieu le dimanche 1er mai de 9 h à 11 h 30 au centre Paul-
Lessard. Nous vous attendons en grand
nombre.
Notez que le 25e anniversaire de la fondation
du conseil 11929 des Chevaliers de Colomb
d’Ascot Corner aura lieu le dimanche 22 mai.
Une messe se tiendra à l’église à 9 h 30 et sera
suivie d’un dîner au centre Paul-Lessard. Le
coût du repas est de 35 $ par personne. Toute
la population est invitée à se joindre à nous. Si
vous désirez prendre part à cette activité, vous
n’avez qu’à me téléphoner au 819 565-2871
ou à contacter un autre
Chevalier afin de vous
procurer des billets.
Le Chevalier Gérald Maher, Le Grand Chevalier Normand Fréchette, le maire Éric Mageau et le Chevalier Ernest Bresse, ont contribué au succès de l’événement.
Photo : Hélène Bédard

CHEVALIERS
DE COLOMB
Conseil 11929
d’Ascot Corner

GR AND CHEVALI ER
Normand Fréchette, 819 565-2871

NOS OBJECTIFS :
Être à l’écoute des gens du milieu, travailler à
leur mieux-être par des activités fraternelles
réalisées avec des bénévoles.
Responsable des brunchs :
Normand Fréchette, 819 565-2871
Deuxième responsable :
Gaston Bresse, 819-832-2011

Organismes locaux
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École de la Source-Vive

La couleur des émotions

Le

mardi 22 mars dernier s’est tenue la journée des émotions à
l’école de la Source-Vive. Le comité bienveillance, composé de parents, d’une
enseignante,
d’une éducaAnabel Côté
trice spécialisée et
de la direction, a proposé plusieurs activités aux enseignants afin d’ouvrir le
dialogue sur les émotions. Plusieurs
liens vidéo, pistes de discussion et
jeux furent offerts afin de vulgariser
le rôle, l’importance et la gestion des
émotions. Différents livres traitant du
même sujet ont également été généreusement sélectionnés puis prêtés par
la bibliothèque d’Ascot Corner ainsi que
par la Relève du Haut St-François, qui tient
un éventail de livres et de ressources.  

Pour l’occasion, six émotions ont été plus précisément travaillées,
soit la joie, la peur, la tristesse, le dégout, la surprise et la colère.
Un projet collectif fut proposé à toutes les classes. Les
élèves devaient identifier une émotion et indiquer
une stratégie à utiliser pour tenter de retour
ner vers la sérénité, soit un état de calme,
de tranquillité et de confiance. Ils
devaient ensuite aller l’apposer à une
roue géante des émotions qui sert
dorénavant d’outil de partage et
de référence pour les jeunes. Puis,
afin de s’assurer que la discussion
des émotions se poursuive à la
maison, un petit aimant avec la
roue des émotions et quelques
stratégies fut donné à chacun des
élèves, comme quoi il n’est jamais
trop tôt ou trop tard pour parler de
ses émotions.
La roue des émotions
Photo : Anabel Côté

Fleurimont

East Angus

2240, rue King Est
Fleurimont (Québec)

150, rue Angus Sud
East Angus (Québec)

566-8282

832-2449
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FADOQ
La FADOQ en action

Travailleuse sociale • Psychologue
Chiropraticien • Ostéopathes
Massothérapeute

Le premier souper
Nous espérons que vous pourrez vous joindre à nous pour le
souper de la fête des Mères le samedi 7 mai à partir de 17 h 30.
C’est une première activité après une longue période de carême,
bref, une activité de rodage que nous tâcherons de répéter en
cours d’année. Comme nous l’avons annoncé dans Aux Quatre
Coins d’avril, le coût du billet pour un souper 100 % maison est
de 20 $.   Pour l’achat de billets, vous pouvez vous adresser à un
membre du CA : Bertrand Ash, Pierre Daigle, André Doyon, Pierre
Dubreuil, Jacinthe F. Daigle ou Guy Nadeau, qui mettent tout leur
cœur et leur énergie afin de faire de cette activité un succès. Notez
qu’il n’y aura pas de vente de billet à la porte. N’hésitez pas à prendre part également aux loisirs hebdomadaires !

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

SYSTÈMES DE CLÔTURES
ÉLECTRIQUES ET D’ABREUVEMENT

Le départ de Frances le 1er avril

a.rivardinc@videotron.ca

IMPORTATIONS A. RIVARD INC.

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

Yvon Bonneville
ml

Des gens certainement de bonne
volonté ont perçu dans la période de
dormance du Club et l’appel répété
aux candidatures au CA des marques
de faiblesse et peut-être même des
signes avant-coureurs de la mort de
la FADOQ alors qu’elle était en période de reconstruction, comme l’a si
bien démontré le résultat de l’assemblée générale annuelle.

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès
de notre collègue et amie Frances Stickles, présidente sortante
en 2021 du Club FADOQ d’Ascot Corner. Frances a su naviguer
avec aplomb et compétence sur la mer houleuse de la Covid-19.
Elle a su garder ouverts les canaux de communication tant avec
la FADOQ régionale qu’avec les membres du CA d’Ascot Corner et,
à travers eux, avec les 138 membres du Club. Frances, avec son
franc-parler, ne s’en laissait pas imposer, mais sa grande générosité
et son dévouement sans borne compensaient amplement pour les
quelques impairs. Nous saluons le courage dont Frances a toujours

819 562-6541

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
: Suzanne Hardy 819 569-1952
Vice-président : Stéphane Rioux

Organismes locaux
fait preuve pendant sa longue maladie. Elle était pleinement cons
ciente de la progression de cette maladie et des ravages sur sa
santé, mais elle gardait l’espoir qu’elle pourrait gagner ce combat
inégal, jusqu’à l’inévitable. Au revoir Frances, merci très sincère
pour tes nombreuses années de bénévolat dans la municipa
lité, pour ton dévouement inlassable, pour ton amitié et pour ton
amour prodigué tant aux tiens qu’à toutes les personnes qui ont
eu le privilège de croiser ton chemin. Nous offrons nos plus vives
condoléances à Donald ainsi qu’à tous les membres des familles
Stickles et Lachance. Au revoir.

Des anniversaires à souligner
Sans tambour ni trompette, nos pharmaciens Christophe et Patricia célèbrent le 3e anniversaire de leur pharmacie affiliée à Familiprix tandis que Créations Jade marque ses 40 ans par l’acquisition
de « Le Bleu » de Rouyn-Noranda ! La FADOQ d’Ascot Corner les
remercie sincèrement pour leur implication auprès des ainés et de
toute la population en leur souhaitant une excellente année d’anniversaire, beaucoup de succès dans leurs entreprises, une très
longue vie à l’image, entre autres, des ainés qu’ils servent, chacun
dans son créneau. Bonne continuation !

La rubrique opinion des lecteurs dans Aux Quatre Coins
Les opinions de deux lecteurs auraient pu s’intituler « le diamant,
pierre précieuse (p.33) », et l’autre, « l’empierrement (p.30) ». Le
diamant, c’est l’opinion de monsieur St-Cyr qui remercie le maire
Mageau de lui avoir porté une oreille attentive quand il lui a fait
part de son souci relatif à la sécurité sur la route 112. Beau geste de
gratitude et de civisme. Le second lecteur (p.30) dit avec à-propos :
« 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… » aussi a-t-il procédé à l’empierrement
d’une portion de la rive. Qu’est-ce à dire ? Idéalement, pour forger
votre opinion sur le sujet, je vous suggère de lire ou de relire l’opinion du lecteur à la page 30 dans Aux Quatre Coins, avril 2022.
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l’admirer, la respecter, la protéger, reconnaître l’apport de cette
rivière qui accueille outardes, goélands, mouettes, canards et
autres, et donne à toute une faune marine un havre, et aux sportifs de tout acabit, un lieu vivant de récréation, une rivière qui, à
la lumière du soleil matinal, se transforme en un flot de diamants.
Chère rivière, nous t’aimons vraiment beaucoup, malgré certains
impairs. Nous sommes conscients d’être les mandataires de ta protection pour les générations futures.

À l’agenda de mai
- Le souper maison le samedi 7 mai 2022. Billets (20 $) en vente
AVANT le 7 mai.
- Pour les chrétiens, le mois de mai est le mois de Marie. Plusieurs
gardent de touchants souvenirs d’enfance de ce « mois le plus
beau ».
- Le dimanche 8 mai, c’est la fête de toutes les mamans. Si chacun, chacune de nous est ici, c’est qu’une maman a eu la
générosité de transmettre la vie. Nous ne pourrons jamais trouver les mots pour lui dire toute notre reconnaissance. Chères
mamans, nous vous souhaitons la plus belle fête des Mères possible !
- Le 23 mai, c’est la Journée nationale des patriotes. Nous avons
une histoire pas du tout banale. Très heureuse fête de nos patrio
tes ! Nous avons une dette de mémoire à leur endroit.
Meilleures salutations, du Conseil de la FADOQ.

Clin d’œil
Notre clin d’œil, nous le faisons ce mois-ci à la rivière SaintFrançois qui suit son cours depuis des siècles, d’ordinaire paisi
blement, parfois avec fougue, et à tous ceux et celles qui savent

✆ 819 832-4803
819 832-4911

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

ans
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Félicitations aux élèves du mois de mars !

COURTIER IMMOBILIER RÉSIDENTIEL

819 432-0794

Bravo à tous les élèves qui se sont démarqués durant le mois de
mars. Ils ont démontré une bonne attitude, ont fait preuve de
beaucoup d’efforts et ont réalisé un excellent
travail. Première rangée : Malek Lachance,
Félix Imbeault, Océanne Fortin, Dabibd Cotnoir. Dernière rangée : Liam Ducharme, Caleb
Bissonnette, Emerick Grenier, Laurence
Paré, Raphaël Rouleau, Gabriel Chapdelaine, Florence Deblois, Anabelle Corriveau.
Absents sur la photo : Léo McVeigh, Zoé
Paquette, Emma Bilodeau, Sam Masson
et Anaée Morin
Photo : Julie Gagné-Lefebvre

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

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

ISO9001
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École de la Source-Vive

La fête printanière
Paméla Fournier

J

ournée sans cours pour tous les étudiants de l’école de la
Source-Vive le 14 avril dernier : une magnifique fête s’est tenue
pour souligner l’arrivée tant attendue du printemps.
Les parents de l’OPP ont redoublé d’efforts pour faire de cette
journée un moment mémorable. Une laborieuse préparation avait
été consolidée sur un tableau Excel, mais il a fallu tout déconstruire
et repenser en raison des (trop) grandes probabilités de pluie. Rien
n’a été à l’épreuve des fidèles organisateurs !
Plusieurs postes étaient « à combler » pour occuper tous les
kiosques de la fête. Heureusement, de nombreux parents
bénévoles ont répondu à l’appel et ont contribué au succès de
l’évènement.

Que réservait-on aux enfants ?
Tous les groupes étaient invités à se déplacer à travers différentes
stations. Il y avait le bloc tonus où un animateur était engagé pour
animer et dégourdir les jeunes. Ensuite, la collation chocolat chaud
et pomme, gracieuseté de Moisson Haut-Saint-François. Une autre
station était dédiée à une fermette, et nous tenons d’ailleurs à dire
un énorme merci à la Municipalité, sans qui cette activité n’aurait pu avoir lieu. Comme le carnaval de cet hiver a été annulé en
raison de la pandémie, elle a décidé d’offrir la fermette mobile
aux enfants de l’école de la Source-Vive. C’est donc à l’intérieur
de l’ancienne caisse populaire que les animaux de la Ferme Ô
P’tits soins de Bury ont trouvé refuge, à l’abri de la pluie. Les propriétaires Cindy Baillargeon et Benoit Poirier ainsi que leurs enfants
étaient présents pour nous présenter plusieurs de leurs animaux :
âne, chèvres, volaille, chinchilla, perroquet et plusieurs autres.
La plupart d’entre eux sont des rescapés ou des rescues, comme

le dirait Mme Baillargeon, qui se sont bien adaptés aux contacts
humains. Ils se déplacent dans plusieurs villes et municipalités
avec leur ferme mobile et permettent aux enfants de flatter, cajoler
et même de brosser leurs animaux !
Il a été possible pour les élèves, à la sortie de la caisse, de signer
une carte préparée par Laurie Laflamme afin de remercier la Muni
cipalité d’Ascot Corner pour cette belle activité et pour les fonds de
la persévérance scolaire.
Le dernier bloc n’était réservé à nulle autre qu’une disco où les
jeunes et Bambou ont pu danser sur leur musique préférée avec,
en prime, un jeu de bingo et un arbre à pouces ! Tous les élèves ont
pu étamper leur pouce sur l’arbre afin de faire un beau parallèle
avec l’activité printanière.
Merci à tous d’avoir contribué au succès de cette journée. En
espérant que cette belle fête invitera le soleil à briller !

Téléphone : 819 348-4352

SPÉCIALITÉS :
RÉSIDENTIEL ET RÉNOVATION
JACQUES CLOUTIER

ASCOT CORNER (QUÉBEC)

DIVISION TECHNOCHIMIE

DISTRIBUTEUR
DE PRODUITS
SANITAIRES
groupebod.ca

INC.

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

Organismes locaux
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Messes - Mai 2022

Massage
Biopratique
Hypnose

DATE MESSE POUR

DE LA PART DE

1

Monique Garand et Léopold
Bastonnais

Famille

8

Ange-Aimée Payeur

Parents & Amis

André Payeur

Marc et Lucie
Delisle

15

Thérèse Talbot Payeur

Sylvie Payeur

22

Louida Payeur, Robert Fournier,
Georges Chicoine et tous les
Chevaliers de Colomb décédés

Parents & Amis

29

Lucette Dorval

Parents & Amis

*Les messes ont lieu les dimanches à 9 h 30

819 349-3695

LAMPE DU SANCTUAIRE

573, chemin Biron
Ascot Corner

Dédiée à la Vierge Marie, en ce mois de mai.

biopratiquesophiebisson.com

Dans le cadre de la célébration du 25e anniversaire de fondation
du Conseil des Chevaliers de Colomb d’Ascot Corner, la messe
du 22 mai sera suivie d’un repas Rosbif. Veuillez réserver avant
le 8 mai auprès de Normand Fréchette au 819 565-2871.

Organismes locaux
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École de la Source-Vive

Projet « tie-dye », vous connaissez ?
Chers lecteurs et lectrices,
Nous sommes contentes que vous
lisiez cette page ! Mon nom est AnnÉlie Barrière et mon amie s’appelle
Charlie Prévost. Nous sommes dans
le conseil des élèves. Comme vous le
savez, il y a des midis clubs
à l’école depuis quelques
Ann-Élie Barrière et
mois. Nous ne sommes pas
Charlie Prévost
ici pour parler de n’importe
quel club, mais bien du midi club arts ! Les animatrices de
ce club sont Ann-Élie Barrière, Kessy Ford, Florence Lemay
et Élodie Lessard.

24 heures plus tard, rincez-le à l’eau froide, laissez-le sécher pour
ensuite le mettre au lavage. Voilà la recette pour avoir un chandail
« tie-dye » !
Le jeudi 31 mars, tous les élèves ont porté leur chandail ! Voici une
photo.
Merci d’avoir lu cet article !

Au midi club arts, il y avait une journée « tie-dye ». Vous
ne savez pas ce que c’est ? Ce sont des chandails créés par
nous-mêmes ! Pour en faire, nous avons besoin de bouteilles remplies de colorant fait pour ça.
La première étape, c’est de prendre votre chandail blanc,
de le tourner pour former une boule. Ensuite, vous devez
mettre des élastiques de façon que le chandail reste en
forme. Ensuite, vous devez prendre du colorant et en Le jeudi 31 mars, tous les élèves du midi club arts ont porté leur chandail « tie-dye ».
Photo : Julie Gagné-Lefebvre
mettre partout sur le chandail.

COMMANDEZ EN LIGNE
WWW.LA-CANTINE.CA

PAR TÉLÉPHONE 819.346.6333
5626, ROUTE 112, ASCOT CORNER

Chroniques
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Planter des promesses

D

ans une mise en scène comme
lui seul sait si bien le faire depuis
son arrivée à la tête du Canada, Justin Trudeau avait fait la promesse de
planter deux milliards d’arbres, d’un
océan à l’autre, d’ici 2030. Cette promesse électorale annoncée publiquement en septembre 2019 avait
d’abord le mérite d’attirer l’attention
Rémi Robert
sur l’importance de la reforestation
afin de combattre le réchauffement
climatique et d’assurer la biodiversité du pays. Or, derrière la
belle image médiatique véhiculée par les Libéraux fédéraux, cette
promesse faite à dessein il y a quelques années n’atteint pas aujourd’hui ses objectifs ; seulement 8,5 millions d’arbres furent
plantés à ce jour, ce qui représente moins de 0,5 % du nombre total prévu. Au rythme où vont les choses, nous pouvons sérieusement douter des succès réels et de la
conduite à terme de ce programme.

des liens avec la réalité. Le problème demeure dans le fait qu’il
ne s’en replante annuellement qu’un milliard. Faites rapidement
le calcul et vous constaterez le déficit flagrant. Et vous déduirez
conséquemment qu’à moyen terme, un siècle peut-être, nous
épuiserons les ressources sylvicoles disponibles ; du même coup,
l’être humain continuera de détruire tout ce qui est en lien avec les
sols, les rivières et la qualité de l’air.

La déforestation constitue actuellement l’un des principaux enjeux
environnementaux de l’humanité.
Depuis le début de ce siècle, le
déboisement s’accélère notamment
en Chine, au Brésil et en Russie.
La surexploitation des forêts vise
principalement à répondre à la
demande accrue de différents secteurs de l’économie et à subvenir au pouvoir d’achat grandissant de la classe moyenne des pays
en émergence. De nombreux reportages sur Internet en font d’ailleurs mention et mettent en lumière la vitesse remarquable avec
laquelle les forêts sont rasées sans vergogne et aussi la mollesse
de plusieurs gouvernements asservis aux puissants lobbyistes,
pour qui l’argument économique est le meilleur, le plus fort, et, au
demeurant, incontestable.

Dans le documentaire L’erreur boréale diffusé en 1999, le poète
et chanteur Richard Desjardins dénonçait la surexploitation de la
forêt québécoise, décriait les coupes à blanc perpétrées sauvagement par les papetières et déplorait le manque de vision du gouvernement provincial pour assurer la pérennité de la ressource
sylvicole. Ce documentaire expliquait aussi l’impunité dégoûtante
des papetières et leurs méthodes employées pour exploiter la
ressource publique sur le dos des contribuables. Les conséquen
ces directes de l’appauvrissement et de la destruction des sols,
du réchauffement des lacs et
rivières situés à proximité des
coupes à blanc étaient d’ailleurs étayées avec pertinence
par des scientifiques ; en 1999,
la situation était préoccupante
au point où Desjardins interpelait le gouvernement en lui
demandant de changer sans
tarder sa méthode de gestion
des forêts. À cette époque,
personne au gouvernement qui était en autorité de s’occuper du
reboisement n’avait le souci de planter des essences d’arbres dans
les sols compatibles avec les espèces sélectionnées. Une honte
en soi qui a pour conséquence des millions de pousses gaspillées
pendant plusieurs années. Selon la latitude où l’on se trouve, il est
absurde de penser que l’érable, par exemple, peut pousser partout
et en tout temps. Il suffit de rouler dans le parc des Laurentides,
direction nord, pour le constater.

Annuellement, plus de 15 milliards d’arbres sont coupés sur la
planète. Un chiffre quelconque si on ne prend pas le temps de faire

Au mois de décembre 2020, le ministre des Forêts du Québec
adoptait une stratégie digne d’un animateur de camp de jour

819 821-2015
www.payeur.com

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

Une réflexion préoccupée sur les enjeux environnementaux pour
laquelle les organisations internationales mettaient l’humanité en
garde date du sommet de Rio, en 1992. Malgré certaines initiatives
mises en place et au demeurant partielles, la volonté des gouvernements n’est toujours pas à la hauteur des enjeux critiques. Dans
sa plus récente conclusion, le GIEC annonçait qu’il ne reste tout au
plus que trois ans pour tenter d’inverser la courbe avant qu’il ne
soit trop tard. Au même moment et à titre informatif, en mars et
en avril 2022, il a fait plus de 30 degrés Celsius au-dessus des normales saisonnières en Arctique et en Antarctique. Même si l’environnement demeure un sujet préoccupant et amplement discuté,
n’en demeure pas moins qu’aucun argument ne semble véritablement renverser l’idéal économique de la consommation effrénée
à laquelle se livre l’humanité, et ce, malgré les faits, la disparation de certains écosystèmes et l’extinction d’espèces végétales
et animales. À défaut d’honorer les engagements annoncés et
d’assurer la mise en place de pratiques efficientes, les différents
gouvernements semblent opter pour la facilité en plantant des
promesses, que seuls les ignorants peuvent prendre pour des
vérités.

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

819 569-4040

Salon Cocorico
COIFFURE
Du style pour elle et lui

819 823-8694

fiè r e

285, chemin Boucher, Ascot Corner

lu re!

propriétaire

a

al

Nathalie Bresse

i de l

Ascot Corner et le Haut-St-François regorgent de sapinières. La
région constitue un endroit de prédilection pour la culture et la
vente de sapins. Cette culture vise avant tout la vie à court terme
des sapins (12 ans entre la plantation et la récolte) et n’est pas sans
empreinte écologique notable sur l’environnement. Même si les
pratiques ont considérablement changé depuis quelques années,
les pesticides demeurent largement utilisés afin d’assurer un bel
arbre bien branchu et un beau décor dans les chaumières durant le
temps des Fêtes. Ces pesticides polluent directement les sols et les

nappes phréatiques, et appauvrissent les terres. Non seulement on
ne crée pas de richesse significative localement du fait que les travailleurs saisonniers viennent de l’étranger, mais on pollue les sols
d’ici pour le bonheur des clients étrangers. À ce compte, planter et
cultiver des sapins est plus nocif que profitable pour l’environnement.

cr

pour annoncer à la population que le gouvernement provincial
défend à bout de bras la préservation de la forêt québécoise. Rien
de plus faux dans les faits, si on prend le temps de lire les plus
récents rapports d’experts. Au moment de son annonce, le Québec
comptait seulement 17 % d’airs protégés. Et, l’an dernier, plusieurs
se sont excités d’apprendre que quelques hectares près du mont
Orford étaient désormais protégés pour l’éternité. Dans les faits,
donc, le gouvernement décide de protéger de petites portions de
territoires, comme les 30 % du parc Ouareau dans Lanaudière, tout
en laissant les 70 % restant disponibles pour la coupe. Cet exemple est à l’image de la pratique adoptée dans les autres régions ;
l’Estrie n’y fait pas exception. Du même souffle, le même ministre
annonçait que le Québec prévoit doubler sa récolte forestière d’ici
les soixante prochaines années sans que son plan de reforestation
fasse la preuve d’une régénérescence véritable de la ressource d’ici
là. Devant une telle comédie, comment réussir l’exploit de ne pas
sombrer dans le cynisme ?
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Chill dans le Haut débarque à Ascot Corner
Naomi Mc Mahon, collaboratrice au projet Chill dans le Haut

Il

y a maintenant plusieurs mois que le projet Chill dans le Haut a
été lancé. On peut dire que ce projet, porté par Place aux jeunes
du Haut-Saint-François, la Relève du Haut-Saint-François, Animation-Jeunesse du Haut-Saint-François et la Maison des Jeunes Acti
maje d’East Angus, est un succès auprès des jeunes.

Pour tous les jeunes de 12 à 17 ans du Haut-St-François

La première édition, ayant eu lieu à Scotstown, a permis de rassembler 25 jeunes de partout dans la MRC et 18 jeunes sont venus
chiller à East Angus en mars dernier. On espère réussir à rassembler
encore plus de jeunes le 23 mai à Ascot Corner. Toujours dans une
formule souple et modulable, les jeunes seront invités à participer
à des activités ludiques, sportives ou artistiques qui favoriseront
les échanges et la découverte du dynamisme de nos milieux et le
potentiel de nos différentes municipalités en matière de services,
loisirs, divertissements, emplois, etc.

Pour toutes les activités Chill dans le Haut, le transport est offert
gratuitement à tous les jeunes qui en ont besoin. De leur porte
jusqu’à l’activité et peu importe la municipalité, le transport est
assuré par Transport de personnes HSF. Il suffit de s’inscrire !

Calendrier des prochaines journées Chill
23 mai : Salle communautaire d’Ascot Corner

Bien que le recrutement soit fait principalement en partenariat
avec la polyvalente Louis-Saint-Laurent, à East Angus, le projet
s’adresse également aux jeunes qui résident dans le Haut-SaintFrançois et qui vont à l’école à Sherbrooke.

Pour s’inscrire
Contacter Naomi Mc Mahon
(agente Place aux jeunes)
paj@cjehsf.qc.ca ou téléphonez au 819 832-1513
poste 107

27 juin : Abris-bois de La Patrie
Fin août (date à préciser) : Maison des Jeunes de Saint-Isidore-deClifton

Avantages
exclusifs
aux membres

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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Merci et bon voyage Frances !
Le vendredi 1er avril, la municipalité
d’Ascot Corner perdait une citoyenne
très impliquée dans sa communauté.
Frances Stickles est décédée à l’âge
de 66 ans des suites d’un cancer.

J’ai eu la chance de faire beaucoup de bénévo
lat avec Frances. C’était une femme passionnée, elle s’impliquait à fond et elle apportait
beaucoup aux organismes dans lesquels elle
s’impliquait. Frances était une femme de
tête et de cœur. J’ai aussi eu le privilège de
partager du temps avec elle dans ses derniers moments à la maison aube lumière. Elle
était triste de
quitter ses amis
et sa famille. Sa présence dans
plusieurs activités où elle était
souvent bénévole, de même que
les soupers et les soirées au centre Paul-Lessard en sa compagnie
vont nous manquer.

Il y a 24 ans, Frances participait à un
souper fondu au centre Paul-Lessard
à l’occasion de la
fête de la Saint-
Nathalie Bresse
Valentin. Elle était
loin de se douter qu’elle y trouverait l’AMOUR. Eh
oui, elle fit la rencontre de Donald Lachance, qui
devint son conjoint jusqu’à la fin de sa vie. Elle
ne tomba pas en amour seulement avec le beau
Donald, mais aussi avec la municipalité d’Ascot
Corner. Deux ans après leur rencontre, Frances
s’établit avec Donald à Ascot Corner et elle s’imOn ne t’oubliera jamais.
pliqua dans plusieurs organismes : la corporation des loisirs, le club de soccer, la FADOQ et le
journal communautaire. Elle fut aussi conseillère Lors de la soirée des bénévoles du 16 avril 2016, Frances
Stickles fut nommée bénévole de l’année pour la FADOQ.
municipale de 2001 à 2005.
Photo : Noël Bergeron

Frances Stickles avec l’équipe de bénévoles qui a préparé et servi le brunch
des Chevaliers de Colomb du 4 novembre 2018.
Photo : Noël Bergeron

Frances lors de la consultation publique du 12 septembre 2015 visant l’éla
boration d’une politique familiale et Municipalité Amie des Aînés.
Photo : Sylvie Rouillard

Information diverse

34  —  AUX QUATRE COINS  — MAI 2022

Samedi
7e édition

7 mai 2022

Centre communautaire : 193, rue Principale Est –Dudswell

7 mai 2022

Jeux gonflables ⚫ Vélo
smoothie ⚫ Zone familiale ⚫ Collation
Samedi
7e

édition

Centre communautaire : 193, rue Principale Est –Dudswell

Informations et inscriptions
smoothie ⚫ Zone familiale ⚫ Collation
Départ du 5 km et du 10 km
Départ du 1 km des familles
*
Samedi

8 h 30
Inscriptions
9 h15Jeux
Échauffement
collectif
gonflables
⚫ Vélo
9 h 30
11 h

*Gratuit pour les parents accompagnateurs

mrchsf.com
7 mai
2022

#MarcheCoursHSF
LoisirsHSF
Centre communautaire : 193,
rue Principaleet
Estinscriptions
–Dudswell
Inscriptions
Informations
7e édition
Échauffement
collectif
0-17 ans : GRATUIT
18 ans + : 20 $ avant le 1er mai / 30 $ sur place
9 h 30
Départ du 5 km et du 10 km
8 h 30
9 h15
11 h

mrchsf.com

Jeux
gonflables
Vélo
smoothie
⚫ Zone familiale ⚫ Collation
Départ
du 1 km⚫
des
familles
*

8 h 30
9 h15

*Gratuit pour les parents accompagnateurs

0-17 ans : GRATUIT

Inscriptions
Échauffement collectif

#MarcheCoursHSF

LoisirsHSF

18 ans + : 20 $ avant le 1er mai / 30 $ sur place
Informations et inscriptions

mrchsf.com

km et du 10 km
11 h
Départ du 1 km des familles*
Les profits de la journée serviront à soutenir les familles du Haut-Saint-François pour la pratique d’activités physiques, sportives et culturelles.
9 h 30

Départ du 5

*Gratuit pour les parents accompagnateurs

0-17 ans : GRATUIT

#MarcheCoursHSF

LoisirsHSF

18 ans + : 20 $ avant le 1er mai / 30 $ sur place

Les profits de la journée serviront à soutenir les familles du Haut-Saint-François pour la pratique d’activités physiques, sportives et culturelles.
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Saison 2022 écocentre Bury
105, chemin Maine Central, Bury / 819 560-8404
www.mrchsf.com/environnement-eco-centre.html

Municipalité régionale de comté du

Haut-Saint-François

MATIÈRES ACCEPTÉES

HORAIRE

Tubulures d’érablière

jusqu’au 5 novembre 2022

enroulées et avec embouts retirés

L

Ma Me

J

V

S

4

briques, béton, asphalte, pierres, céramique, porcelaine

Électroménagers

Styromousse*

inclus : appareils avec gaz réfrigérants

contenants de styromousse alimentaire rincés et
nettoyés (ex.: contenants de viandes); styromousse
d’emballage (ex.: styromousse moulée qui protège les
biens); styromousse isolante (ex.: retailles
et panneaux)

Pneus (sans jantes)
automobiles / camionnettes

Matériaux de construction
bois naturel, peint ou traité; béton; brique; céramique; porcelaine

Métal
fer, aluminium, fonte, cuivre, fils, broches, contenants de peinture vides

Textiles
vêtements, accessoires (ceintures, sacs à main de tout genre,
foulards, etc.), souliers et bottes

Résidus verts
résidus d’émondage et de jardinage, feuilles, branches (moins de
5 pieds de longueur)

ure

AVRI
L

8h30 à 16h30

Agrégats

LIEUX DE DÉPÔT DES RDD

ouvert

RDD (résidus domestiques dangereux)
peinture, décapants, aérosols, piles, batteries de véhicules, acides,
propane, huiles, filtres à l’huile, ampoules fluocompactes*,
tubes fluorescents*
* ces produits sont acceptés pour tous les utilisateurs
(citoyens, industries, commerces et institutions)

Un service gratuit
pour les résidents
de la MRC

Électronique*
téléviseurs, ordinateurs, périphériques d’ordinateur, téléphones,
répondeurs, systèmes audio, etc.
Pour connaître la liste complète des équipements électroniques acceptés,
visitez le site Internet.

Déneigement

Donald
Landry

819 570-3257

Résidentiel – Commercial
Tonte de pelouse - Ménage printanier

Terreau gratuit
1 fois par année

Gracieuseté de Englobe
Offert aux citoyens qui apportent des matières à
l’Écocentre pendant l’année. Apportez votre pelle
et vos contenants !

En plus de l’écocentre de Bury, vous pouvez apporter vos RDD à :
Ascot Corner
Garage municipal : 30, rue Suzanne-B-Jacques /
819 560-8560 poste 2600
Chartierville
Garage municipal : 27, rue Saint-Jean-Baptiste / 819 560-8522
Cookshire-Eaton
Caserne Cookshire, 200, rue Pope, Cookshire-Eaton
Caserne Sawyerville, 9, Prinicipale Sud, Sawyerville
(4A, rue Principale N, Sawyerville - emplacement temporaire
jusqu’en mai)
Caserne Johnville, 155, chemin des Iris, Johnville
Dudswell
Garage municipal : 517, route 112 / 819 560-8484
East Angus
Garage municipal : 213, rue Bilodeau / 819 560-8600 poste 2432
Hampden
information à venir
La Patrie
COOP de La Patrie : 24, rue Notre-Dame / 819 888-2575
Lingwick
Garage municipal : 9, ch. Fontainebleau / 819 560-8422 poste 2070
Newport
Hôtel de ville : 1452, route 212 / 819 560-8565 poste 2080
Saint-Isidore-de-Clifton
COOP de St-Isidore d’Auckland : 55, ch. Auckland / 819 658-3785
Écocentre de St-Isidore-de-Clifton : 77, rue de la Coop / 819
571-6893
Weedon
Garage municipal : 525, 2e avenue / 819 560-8550
COOP de Weedon : 260, 7e avenue / 819 877-2733
Scotstown
Garage municipal : 21, rue Osborne / 819 560-8433
Westbury
Hôtel de ville, 168, route 112 Westbury (Québec) J0B 1R0
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Devient-on passé date à partir d’un certain âge?
Comment faire valoir ses droits en tant qu’aînée, aîné?
Trois aînés échangent sur le vieillissement et l’âgisme.
Jeudi le 9 juin 2022, à 13h. à la salle
communautaire de Dudswell
93 Principale est, (Marbleton)
Gratuit, collation et présence de kiosques d’information
Réserver votre place auprès:
du Centre d’action bénévole: 819-560-8540
de l’Aide à domicile HSF: 819-832-2200
Transport disponible, réservé votre place au : 819-832-2711
Coût 4,00 $ aller-retour

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

BESOIN D’UN
ARPENTEUR-GÉOMÈTRE?
819 563-0454

ecceterra.com
ATELIER

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

Service de patron
Confection
Réparations

Ascot Corner
514 466-9768
atelierchantalskilling@videotron.ca
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Les départs… Les arrivées

À

la maison Aube-Lumière de Fleurimont, le 1er avril 2022, est décédée
Frances Stickles, à l’âge de 66 ans. Elle était
fille de feu Ethel Murray Stickles et feu Leslie
Robert Stickles. Elle demeurait à Ascot Corner. Elle laisse dans le deuil son conjoint
D onald Lachance, ses enfants: François
Olivier (Julie Perron) et Jessica Olivier (Benoit Leclair) ; ses beaux-enfants Alexandre,
Pierre, Etienne et Marie-Ève Lachance ; ses
frères: Robert Eyles (Connie) et Brian Stickles (Norma Smart) ainsi
que leur fils William, Benjamin et Robert; ses petits-enfants Alicia,
Jérémy, Charles-Olivier, Thomas et Alexis ainsi que ceux du côté
de son conjoint, Océane, Éloïse, Amalia, Hugo, Eliane et Léon. Elle
laisse également dans le deuil de nombreux amis, neveux, nièces,
cousins, cousines et autres membres de la famille Lachance et
Stickles ainsi que la famille Olivier.

Au

Centre d’Hébergement VIGI-Shermont, le 27 mars 2022 est décédée Madame Nicole Lefebvre à l’âge de 72
ans. Elle était l’épouse de Monsieur Robert
Durand et la fille de feu Cléophas Lefebvre
et de feu Germaine Fontaine. Outre son
époux, Madame Lefebvre laisse dans le
deuil ses sœurs : Claire (feu Gabriel Plante),
feu Denise (feu Roland Thibeault), feu Alice
(feu Marcel St-Hilaire), Yvonne (Jean-Marc
Lacroix), Jeannette (Young Lee) et Monique; ses belles-sœurs et
beaux-frères : Thérèse (feu Gérard Rousseau), feu Marcel (feu Fernande Guillemette) et Louise; ses neveux, nièces, autres parents et
amis.
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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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Une foule d’activités
à la fête printanière !

Bambou, fidèle au poste pour accueillir les jeunes lors de
la journée printanière.
Photo : Geneviève Charest

Ces élèves ont eu l’occasion de danser à la discothèque
de l’école de la Source-Vive.
Photo : Geneviève Charest

Ces bénévoles se préparent à distribuer des collations,
une gracieuseté de Moisson Haut-Saint-François.
Photo : Katherine Ashby

Tous les élèves sont attentifs, c’est l’heure du bingo.
Photo : Anabel Côté
Les élèves bougent et s’amusent grâce
à l’animation de Tonus.
Photo : Anabel Côté

Les brunchs enfin de retour !
Photo : Hélène Bédard

Les bénévoles ont relevé le défi et offert un brunch des plus appréciés. Sur la photo, à l’avant : Gaston Bresse, Ernest Bresse, Normand Fréchette, Josette Plante,
Nicolas Poulin, Jacqueline Maher et Suzanne Rodrigue. Derrière : Pierre Roy, Hélène Martin, Ghyslaine Bouffard, Alphonse Bouffard, Gérald Maher, Daniel Noël
et Denis Plante.
Le 3 avril dernier, Normand Fréchette, Grand Chevalier, a remis
un certificat à la famille de Briana Perreault accompagné de sa
maman Cathy Pouliot, de son frère Hendrix et de son papa PierreAdrien Perreault.

Les Chevaliers de Colomb ont remis des certificats afin de
souligner les nouveaux baptisés. Sur la photo, on retrouve
Normand Fréchette Grand Chevalier, Michael Henri, Alexandra
St-Onge et Annabelle Henri.

Les gens étaient heureux de pouvoir enfin se réunir après deux ans
d’absence. Sur la photo, Jacques Dubreuil, Diane Talbot, Pierre
Dubreuil, Gérard Boucher, Ron Mackey et Lise Couture.

Marcel Roy et Daniel Noël étaient ravis d’accueillir les
citoyens désireux de contribuer à la cause.

