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Bravo aux élèves du mois !
Voici les élèves de l’école de la Source-Vive qui se sont démarqués au mois d’avril pour leurs grands efforts, leur bonne attitude, leur 
persévérance et plus encore.  À l’avant : Charles Boulanger, Annabelle Rodrigue, Ludovic Denoncourt, Hugo Prévost, Adélie Bouillet, 
Océane Pépin et Isaac Matteau. Derrière : Charlotte Patry, Lauzanne Tessier, Olivier Couture, Zachary Plante, Sébastien Desfossés 
Jetté, Émerick Grenier et Léane Chénard. Absents sur la photo : Jamie Turcotte, Alexy Bouffard et Nathan Moreau Goyette

Photo : Julie Gagné-Lefebvre



La FADOQ souligne 
la fête des Mères !
Photos : Hélène Bédard

Hélène Martin, Léa Skilling, Eve Skilling, Jade 
Bourgeois et Suzanne Rodrigue, superviser 

par le président de la FADOQ Bertrand Ash, ont 
assurer avec brio le service du souper à une 
centaine de convives. Ce délicieux repas était 

préparé par les membres de la FADOQ.

La doyenne chez les membres 
de la FADOQ de la municipa lité, 
Thérèse Brochu Boucher âgé de 
95 ans a reçu des fleurs de la part 
de Pierre Daigle, membre très 
actif au sein de cet organisme.

Yvan Paquette, 90 ans, doyen 
chez les hommes et membres 
de la FADOQ d’Ascot Corner, 
a lui aussi été féliciter par le 

président Bertrand Ash.

Jacques Bresse a agrémenté la soirée en 
chantant et en faisant danser les invités.

Les membres du comité organisateurs, 
André Doyon, Pierre Dubreuil, Pierre Daigle, 
Jacinthe Daigle, Bertrand Ash et Yvon Bon-
neville méritent un énorme merci pour tout 
leur travail. Le souper de la FADOQ le 7 mai 

dernier fut un véritable succès. 
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Nous débutons à peine le mois de 
juin, mais tout comme ce fut 

le cas pour plusieurs d’entre vous, 
j’imagine, le mois de mai m’a fait 
sentir comme si l’été était déjà 
bien entamé et que les vacances 
étaient imminentes. Le soleil 
et sa douce chaleur ont été les 
bienvenus dans ma cour. J’es-
père que vous avez bien profi-
té du long weekend de la fête 
de la Reine/de Dollar/des 
patriotes et de la fête des 
Mères. Ce mois-ci, ce sera 
le tour de nos chers papas d’être soulignés et gâtés comme ils le 
méritent. Peut-être trouverez-vous un cadeau pour lui à la grande 
vente-débarras des 4 et 5 juin ? Après tout, ce qui ne sert plus à l’un 
peut certainement faire le bonheur du voisin !

Une petite balade dans nos parcs pour s’assurer qu’il garde la 
forme peut aussi s’avérer un bon plan. Autrement, ne manquez 
pas la fête nationale qui se tiendra le jeudi 23 juin prochain au parc 
Pomerleau, comme dans le temps. Si vous voulez aider bénévole-
ment à organiser les festivités, il y a sûrement encore de quoi faire 
alors, pas de gène, manifestez-vous. L’horaire de l’événement 
se retrouve dans nos pages, de même que les horaires des divers 
cours pour les jeunes et les adultes qui veulent bouger lors des 
vacances, et les informations d’importances pour les parents utili-
sant le SAE.

N’oubliez pas de consulter nos chroniques, dont celle de notre 
toute nouvelle chroniqueuse, Eve Skilling, qui nous parle ce mois-
ci de vapotage. Gageons que vous en apprendrez. Alors que se ter-
minera ce mois-ci l’année scolaire 2021-2022, voyons quels élèves 
se sont démarqués et prenons le temps de remercier le corps pro-
fessoral et le personnel de soutien de l’école de la Source-Vive 
qui ont encore cette année dû composer avec les défis de la pan-
démie… 

Bonne lecture à tous et bonne fête des Pères !

Christine Lafrance

MESSAGE DE  
LA PRÉSIDENTE 
DU JOURNAL

Prochaine séance du conseil municipal
Lundi 6 juin à 19 h 30 à l’hôtel de ville
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Les poules et les lapins 
La garde de poules et de lapins est possible sur le territoire 
de la Municipalité d’Ascot Corner. 
Bien entendu, des dispositions s’ap-
pliquent pour ce type d’activité. 
Tout d’abord, il est permis d’en faire 
la garde lorsqu’il s’agit d’un usage 
résidentiel visant une habitation 
unifamiliale isolée. Un maximum de 
quatre poules et deux lapins sont au-
torisés. Veuillez prendre note que les 
coqs ne sont pas autorisés en dehors 
d’un usage agricole. Il faudra égale-

ment veiller à ce que ces animaux aient un abri et un enclos dans 
la cour arrière de la propriété. Cet abri devra entre autres respecter 

une superficie maximale de 10 m² et être construit avec des maté-
riaux neufs en plus d’être ventilé en été et chauffé en hiver. Sans 
compter que l’abri, l’enclos et l’amas de fumier doivent être situés à 
un minimum de 2 m d’une ligne de lot, à 3 m du bâtiment principal 
et à 30 m de tout ouvrage de prélèvement des eaux souterraines. 

Par ailleurs, un certificat d’autorisation est requis pour la garde de 
poules et de lapins. Il doit aussi être renouvelé chaque année. 

Ceci n’est qu’un résumé sommaire des dispositions portant sur la 
garde de poules et de lapins. Pour plus de précisions, nous vous 
invitons à consulter le Règlement no 642 de zonage que vous pou-
vez retrouver sur le site de la Municipalité ou encore à nous con-
tacter.

Ketsana Vongsawath 
inspectrice en  
urbanisme et en  
environnement

CREATIONSJADE.COM | 819.822.1833 | INFO@CREATIONSJADE.COM

Expert en identi té
de marque

BRODERIE ET
GRAVURE AU LASER

SERVICE
D'INFOGRAPHIE 

SÉRIGRAPHIE NUMÉRIQUE
ET TRADITIONNELLE

IMPRESSION
DIGITALE

PROGRAMME DE
RECONNAISSANCE

BOUTIQUE
EN LIGNE

https://ascot-corner.com/wp-content/uploads/2021/08/Reglement-657-Permis-et-Certificats.pdf
https://ascot-corner.com/wp-content/uploads/2021/07/642-Reglement-de-zonage-28-juin-2021.pdf
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Grippe aviaire
À tous les propriétaires d’oiseaux 
d’élevages de la Municipalité.
Stéphane Roy, directeur de l’urbanisme et de l’environnement

Que vous possédiez un, deux, 
trois oiseaux ou plus (poules, 

dindes, canards ou oies) ce message 
vous concerne.

Depuis le 20 décembre 2021, 
l’ influenza aviaire hautement 
pathogène H5N1 s’est propagée 

chez les oiseaux sauvages dans plusieurs provinces cana-
diennes et aux États-Unis. Des oiseaux d’élevage ont ensuite été 
déclarés positifs.

Au Québec, la présence du virus a été confirmée le 1er avril 2022 
chez des oiseaux sauvages. Le 12 avril 2022, un premier élevage 
de volaille a été déclaré positif en Estrie.

Surveillez attentivement l’état de santé de vos oiseaux. En cas 
de mortalités inhabituelles ou d’autres signes de la maladie, 
consultez un médecin vétérinaire. Si c’est impossible, com-
posez le 450 768-6763 pour rejoindre la ligne d’urgence pour 
l’influenza aviaire de l’Agence canadienne d’inspection des ali-
ments ou le 1 844 ANIMAUX pour rejoindre la Centrale de signa-
lement du MAPAQ.

Signalez les oiseaux sauvages malades ou morts sans délai en 
composant le 1 877 346-6763. Évitez d’approcher et de manipu-
ler ces animaux en attendant les directives.

Les mesures de prévention et de biosécurité doivent être appli-
quées rigoureusement. Respectez vos obligations concernant le 
confinement des oiseaux captifs.

Afin de prévenir la propaga-
tion de la maladie, des zones 
de contrôle primaire (ZCP) 
ont été établies par l’Agence 
canadienne d’inspection 
des aliments (ACIA). En rai-
son de cette déclaration, les 
oiseaux, leurs produits et 
sous-produits, ainsi que les 
objets exposés aux oiseaux 
ne peuvent être transportés 
dans, hors, à l’intérieur ou 
par l’intermédiaire de la ZCP, 
sauf avec permission. Deux 
permis sont disponibles, un 
permis général et un permis spécifique. Vérifiez si vous êtes 
dans une des zones de contrôle primaire (ZCP) en consultant 
la page web Zone de l’influenza aviaire - Agence canadienne 
d’inspection des aliments (canada.ca). Pour obtenir des ren-
seignements ou de l’aide avec les permis et les autorisations 
de contrôle des mouvements dans les ZCP, les propriétaires 
de petits troupeaux et élevages de basses-cours peuvent com-
muniquer avec le MAPAQ par courriel à l’adresse permisZCPde-
placement@mapaq.gouv.qc.ca.

Source : Gouvernement du Québec

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

Ouvert au publ ic

DIVISION TECHNOCHIMIE

Détergent spécia l isé
Lave-vaissel le -  Buander ie -  Maintenance -  Lave-auto
Agroal imentaire -  Désinfectant

Lave-vaissel le neuf/usagé
Vente -  Locat ion/Achat -  Locat ion

DISTRIBUTEUR
DE PRODUITS

SANITAIRES

g roupebod . c a 1  888 -269 -695 1
25, rue Suzanne-B. -Jacques,  Ascot Corner

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/santeanimale/obligations/Pages/Confinementdesoiseauxcaptifs.aspx
https://inspection.canada.ca/sante-des-animaux/animaux-terrestres/maladies/declaration-obligatoire/influenza-aviaire/iahp-au-canada/etat-de-reponse-en-cours-aux-detections-d-iahp-par/zone-de-l-ia/fra/1648851134912/1648851359195
https://inspection.canada.ca/sante-des-animaux/animaux-terrestres/maladies/declaration-obligatoire/influenza-aviaire/iahp-au-canada/etat-de-reponse-en-cours-aux-detections-d-iahp-par/zone-de-l-ia/fra/1648851134912/1648851359195
mailto:permisZCPdeplacement@mapaq.gouv.qc.ca
mailto:permisZCPdeplacement@mapaq.gouv.qc.ca
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AUTRES SERVICES

La municipalité est desservie par le 911

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

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

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

Répertoire téléphonique 
ORGANISMES

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

Chevaliers de Colomb, Normand Fréchette ...................................... 819 565-2871
Club FADOQ d’Ascot Corner, Bertrand Ash ........................................ 819 434-2161
Club de soccer Les Dribbleurs, Samuel Bibeau ........................................................  
  ..................................................................info@dribbleursduhautstfrancois.com
Comité d’initiation sacramentelle, Nicolas Poulin ..........................  819 348-0764
Conseil d’établissement, Anabel Côté................................................  819 780-4427
Corporation des loisirs, 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
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Recyclage CompostDéchets

   1 2 3 4 
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26 27 28 29 30 

JUIN 2022
DImanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

9 h Pickleball

18 h Suffleboard 
FADOQ *

9 h 30 et 13 h 30

Le numérique en un 
clic *

19 h Zumba **

18 h Volleyball # 9 h Tennis débutant 
•••

10 h 30 Tennis  
intermédiaire •••

9 h Sécurité et  
gardiennage **

9 h Je me garde *

19 h Yoga **  
(cours de reprise)

19h30 Séance du 
conseil ≈

13 h Cartes FADOQ*

19 h Cardio-Militaire 
extérieur **

9 h Pickleball

18 h Club de course •

18 h Suffleboard 
FADOQ *

19 h Zumba ** 18 h Volleyball # 9 h Tennis débutant 
•••

10 h 30 Tennis  
intermédiaire •••

18 h 30 Soirée des 
bénévoles **

19 h Yoga ** 13 h Cartes FADOQ*

19 h Cardio-Militaire 
extérieur **

9 h Pickleball

18 h Club de course •

18 h Suffleboard 
FADOQ•••

DATE DE TOMBÉE DU 
JOURNAL

19 h Zumba ** 18 h Volleyball # 9 h Tennis débutant 
•••

10 h 30 Tennis  
intermédiaire •••

Bonne fête des Pères 19 h Yoga ** 13 h Cartes FADOQ* 9 h Pickleball

18 h Club de course •

18 h Suffleboard 
FADOQ•••

Fête nationale 18 h Volleyball #

8 h 30 à 11 h 30

Natation (Piscine) •

19 h Yoga **

8 h 30 à 11 h 30

Aquaforme 
(Piscine) •

13 h Cartes 
FADOQ*

19 h Cardio-Mili-
taire extérieur**

8 h 30 à 11 h 30

Natation (Piscine)•

8 h 30 à 11 h 30

Natation Adultes 
(Piscine) •

*  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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Avec l’arrivée des beaux jours, la nature reprend vie. Les ani-
maux s’affairent, les oiseaux chantent, les feuilles poussent, 
les fleurs s’ouvrent et le pollen vole dans l’air. Ça sent le prin-
temps… Mais ce n’est pas agréable pour tout le monde. Pour 
les gens qui, comme moi-même, ont des allergies saison-
nières, ce�e période rime avec les yeux qui piquent, le nez 
qui coule et les éternuements. C’est ce que l’on appelle la 
rhinite allergique ou le « rhume des foins ». Ce ne sont pas 
forcément de gros symptômes, mais qui nuisent à la qualité 
de vie en nous empêchant de profiter de l’extérieur en ce�e 
belle période. 
 
MAIS QUELLE PÉRIODE ? 
Cela dépend de l’allergie (ou des allergies) de 
chaque individu, avec de légères varia�ons d’une 
année sur l’autre (en fonc�on des tempéra-
tures). Par exemple pour les allergies aux arbres 
(érable, bouleau) on parle de mars à juin, pour 
les graminées (gazon, foin…) de mai à octobre, 
pour l’herbe à poux (à ne pas confondre avec 
l’herbe à puce) ce sera plus juillet à octobre. 
 
EST-CE GRAVE ? 
Généralement non, mais chez les asthma�ques, cela peut 
aggraver les symptômes et le devenir. Il faut également pren-
dre en compte les « effets secondaires » de ce problème de 
santé à savoir la fa�gue, l’irritabilité, les problèmes de con-
centra�on et les troubles du sommeil. Les sinusites à répé�-
�on font par�e des complica�ons possibles. 

QUAND CONSULTER ? 
Étant donné les symptômes similaires, la première chose à faire 
même si vous savez que vous avez des allergies saisonnières est 
de faire un test de Covid… et oui encore. 
Si vous pensez souffrir d’allergies saisonnières, consulter 
d’abord votre pharmacien, il y a plusieurs médicaments de 
vente libre pour soulager les symptômes. Il peut s’agir de com-
primés à prendre chaque jour durant la période d’allergie ou 
d’un vaporisateur nasal de cor�sone, ou encore des gou�es 
pour les yeux, si on veut traiter uniquement des symptômes 
locaux.  
Vous pouvez consulter votre médecin si les symptômes persis-
tent malgré les médicaments de vente libre ou si vous tolérez 
mal ces médicaments. 
 
DÉSENSIBILISATION 
Également appelé immunothérapie, ce traitement consiste a 
administrer de faibles quan�tés d’allergènes au pa�ent afin 
« d’habituer » son corps à la substance et ainsi réduire sa sensi-
bilité. La substance est généralement administrée par injec�on, 
mais depuis quelques années il existe des comprimés sublin-
guaux pour certains allergènes. Ce type de traitement va géné-
ralement durer plusieurs années. 
 
PRESCRIPTION ÉCHUE ? 
Même si les mécanismes d’appari�on (et de dispari�on) des 
allergies ne sont pas connus, il est clair que c’est un problème 

chronique. Si vous avez déjà eu une prescrip�on pour 
ce�e condi�on de santé dans les 4 dernières années 
et que votre prescrip�on est terminée. les pharma-
ciens peuvent represcrire pour ce�e indica�on. 
 
Pour en savoir plus, consultez le guide PSST gratuit 
sur les allergies saisonnières. 
 
Les pharmaciens sont les seuls responsables de l’exer-
cice de la pharmacie. Les services présentés vous sont 

offerts par les pharmaciens propriétaires de la pharmacie 
d’Ascot Corner. 

LLeess  aalllleerrggiieess  ssaaiissoonnnniièèrreess  



JUIN 2022  —  AUX QUATRE COINS  —  9    Pages municipales

Sous le ciel étoilé
Éclairez et respectez la nuit
Un beau soir d’été quand le voile sombre de la nuit descend, l’apparition dans l’herbe voisine de minuscules lumières 
zigzagantes émises par des lucioles vous a-t-il déjà plongé dans 
un spectacle magique où les étoiles semblent leur répondre ?  
Les lucioles échangent avec leur partenaire grâce à la biolumines-
cence. Elles sont capables de produire de la lumière grâce à l’oxy-
gène qu’elles laissent entrer dans leur abdomen. 

Imaginez un instant que la nuit soit ponctuée de fortes lumières. 
Dans ces conditions, comment les lucioles peuvent-elles percevoir 
le lumineux message de leurs congénères ? 

La lumière artificielle que nous introduisons de manière perma-
nente dans l’environnement nocturne menace la survie de cet 
insecte. De nombreuses études le démontrent : là où l’éclairage 
nocturne est trop développé, les populations de lucioles sont en 

déclin. Cela est vrai aussi pour d’autres espèces dont le cycle de vie 
a besoin de la nuit. 

Il existe heureusement plusieurs solutions pour éclairer au bon 
moment et respecter l’environnement nocturne : 

-  Éclairez seulement selon vos besoins réels.

-  Installez un interrupteur facile d’accès.

-  Munissez vos luminaires extérieurs d’un détecteur de mouve-
ment.

-  Installez une minuterie qui ne laissera pas votre éclairage allumé 
toute la nuit.

La vie a besoin de la nuit. 

2240, rue King Est
Fleurimont (Québec)

566-8282

150, rue Angus Sud
East Angus (Québec)

832-2449

East AngusFleurimont
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Cohabitation harmonieuse
Cultivons la patience, la compréhension  
et la reconnaissance 
La saison agricole est bel et bien lancée ! Les tracteurs et les machineries agricoles se font plus nombreux sur nos routes 
et les odeurs de campagne sont de retour. 

La pandémie a amené beaucoup de citoyens à revoir leur mode 
de vie, plusieurs ont choisi les magnifiques campagnes de  l’ Estrie 
pour s’y établir amenant un regain de vitalité dans certains ter-
ritoires. Après les Laurentides, c’est l’Estrie qui a connu la plus 
grande migration selon le bilan migratoire interrégional 2020-2021 
de l’Institut de la statistique du Québec. 

La Fédération de l’UPA-Estrie profite du retour du beau temps pour 
rappeler que s’installer dans un milieu rural comporte de nom-
breux avantages, notamment la tranquillité, le grand air, l’espace, 
les beaux paysages, les moments de détentes, etc. Cependant, il 
faut savoir composer avec les contraintes, les engagements et les 
réalités d’un espace dédié avant tout au travail des producteurs 
agricoles. 

Afin que tout le monde profite de la belle saison, il vaut mieux culti-
ver la patience, la compréhension et la reconnaissance envers ceux 
qui participent collectivement à nourrir la population d’ici et d’ail-
leurs.

Collaborons
Le milieu agricole est vaste et complexe. Les producteurs compo-
sent à la fois avec un environnement d’affaires local et mondial. 
Le milieu participe activement à bien répondre aux demandes 
sociétales. Il en va non seulement de la satisfaction des consom-
mateurs, mais aussi de la survie des entreprises agricoles.

« Le secteur subit de nombreuses perturbations (guerre en Ukraine, 
pandémie, changements climatiques, désinformation, inflation, 
etc.). Rappelons aussi que de nombreuses réglementations régis-
sent le secteur, notamment les normes environnementales, le 
bien-être animal, la circulation routière », a mentionné Michel 
Brien, producteur de lait et de foin de commerce à Racine et prési-
dent de la Fédération de l’UPA-Estrie.

Avant d’appeler la police, la municipalité ou les ministères pour 
porter plainte, nous invitons les gens à dialoguer avec leurs voi sins 
producteurs afin d’apprendre à mieux les connaître pour mieux 
collaborer. Sachez que si vous organisez un événement impor-
tant, il est tout à fait possible de demander à votre voisin produc-
teur d’ajuster ses moments d’épandage, dans la mesure ou Dame 
Nature collabore elle aussi.

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

S

Sans frais 
1-866-566-6599

www.bainmagique.com

Obtenez une 
CONSULTATION

GRATUITE
à domicile

*NON APPLICABLE SUR AUTRE PROMOTION

La zénitude à partir de 
10$ PAR SEMAINE pour une 

INSTALLATION COMPLÈTE (Bain, mur, robinetterie)

NOUVEAU
FINANCEMENT DISPONIBLE 

JUSQU’À 20 ANS
SUR MULTILOGEMENTS, 

HÔTELS, MOTELS

OU
RIEN À PAYER AVANT 2022
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 Évitons les accidents de la route

Le partage de la route est important, les tracteurs roulent lente-
ment ! Néanmoins, les dépasser n’importe comment est très dan-
gereux ! Les producteurs invitent les autres usagers de la route à 
faire preuve de patience et à profiter du paysage en attendant le 
bon moment pour dépasser un véhicule de ferme de façon sécu-
ritaire. 

Respirons par le nez
On comprend les citoyens de se questionner sur l’épandage. Avec 
son odeur, il est difficile de l’oublier. En revanche, le lisier et le 
fumier servent à fournir les nutriments utiles à la croissance des 
végétaux - autant des grains que des légumes - qu’ils soient des-
tinés à l’humain ou au bétail. Le fumier et le lisier sont des engrais 
naturels produits à proximité. Même nos champs mangent local ! 
La bonne odeur du foin frais coupé viendra bientôt compenser.

Dame Nature a le dernier mot
Il ne faut pas non plus oublier que les producteurs sont tributaires 
de la météo. La pluie, le verglas, le froid ou la sécheresse peuvent 

perturber la réalisation des activités agricoles et il se pourrait que 
certains travaux doivent être effectués pendant la nuit, la fin de 
semaine, le soir et les journées de beau temps.

À propos de la Fédération de l’UPA-Estrie

La Fédération de l’UPA-Estrie regroupe et représente les 4 934 pro-
ducteurs agricoles propriétaires des 2 788 fermes sur le territoire 
des sept MRC de l’Estrie. La Fédération de l’UPA-Estrie contribue à 
l’amélioration continue et durable de la qualité de vie de tous les 
producteurs agricoles et forestiers de l’Estrie, en agissant afin de 
promouvoir, défendre et développer leurs intérêts professionnels, 
économiques et sociaux. L’UPA est une organisation syndicale pro-
fessionnelle, qui fonde sa raison d’être et son action sur les valeurs 
de respect de la personne, de solidarité, d’action collective, de jus-
tice sociale, d’équité et de démocratie.

www.estrie.upa.qc.ca 

COMMANDEZ EN LIGNE

PAR TÉLÉPHONE 819.346.6333 

5 6 2 6 ,  R O U T E  1 1 2 ,  A S C O T C O R N E R

WWW.LA-CANTINE.CA

http://www.estrie.upa.qc.ca
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Ventes-débarras 
Vous pouvez vous inscrire 
dès maintenant !

La fin de semaine des ventes-débarras gratuites se tien-dra les 4 et 5 juin prochains. Vous devez communi-
quer avec nous afin d’obtenir votre permis et nous vous le 
remettrons gratuitement.

Pour tenir une vente à tout autre moment de l’année, le coût 
du permis est de 20 $. Un maximum de deux (2) permis par 
propriété peut être accordé pour une année.

Il ne faut pas oublier qu’une 
vente-débarras est l ’occa-
sion de se départir d’objets 
excédentaires qui vous apparti-
ennent. Cette vente ne doit pas 
servir de prétexte pour organis-
er un marché aux puces.

Bonne saison de ventes-débarras !

5828, route 112, Ascot Corner

819 347-2317

Travailleuse sociale • Psychologue
Chiropraticien • Ostéopathes

Massothérapeute

Urgence sur rendez-vous
Prise de rendez-vous en ligne avec

Location de salles disponible
pour ateliers/conférences

Reçus d’assurances

819 432-0794
819 565-3000, poste 260

dmccourt@royallepage.ca
royallepageevolution.com

COURTIER IMMOBILIER RÉSIDENTIEL

Service de patron
Confection
Réparations

 Chantal Skilling

Ascot Corner
514 466-9768
atelierchantalskilling@videotron.ca

ATELIER



JUIN 2022  —  AUX QUATRE COINS  —  13    Loisirs et culture 

Descente de rivière
Joignez-vous à nous !
Le comité organisateur de la Descente de rivière travaille 
actuellement à l’organisation d’une 
4e édition, incluant plusieurs nou-
veautés ! L’événement se tiendra le 
samedi 27 août. Tous les détails se-
ront publiés dans le journal de juil-
let. Surveillez aussi le site web de 
la municipalité pour connaître les 
informations concernant la journée 
et les détails sur la façon de s’ins-
crire ! 

Nous avons besoin de votre aide ! 

Nous sommes à la recherche de bénévoles qui ont envie de 
s’impliquer la journée même de l’événement. Nous recher- chons entre autres des personnes ayant des aptitudes pour 

conduire une remorque (véhicule fourni ou kilométrage rem-
boursé), ou qui ont de bonnes aptitudes physiques et qui pour-
raient aider à installer les kayaks sur les remorques durant la 
journée. Pour conduire une remorque, les bénévoles intéressés 
doivent avoir un permis de conduire ainsi que des assurances 
automobile valides. Nous sommes également à la recherche 
de candidats qui souhaiteraient suivre une formation de deux 
fins de semaine afin de devenir guides. La formation est offerte 
gratuitement, mais la personne doit s’engager à être guide 
bénévole lors de l’événement. Pour faire part de votre intérêt 
ou pour toutes autres questions, contactez Andréane Rivard 
au 810 560-8560 poste 2631 ou par courriel à l’adresse loisirs.
ascotcorner@hsfqc.ca. 

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

Guy Nadeau et Manon St-Louis, de précieux bénévoles lors de l’édition de la 
Descente de rivière 2021. Photo : Andréane Rivard

Alain Rondeau et le guide Christian Tardif installant les kayaks sur la 
remorque.  Photo : Andréane Rivard

mailto:loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca
mailto:loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca
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Profitez de nos parcs 
cet été !
Parc Pomerleau : Parc municipal (5688, rue Principale)

· Piscine

· Terrains de soccer

· Jeux modulaires

· Chapiteau avec tables à pique-nique

· Descente de kayaks

· Patinoire sur base de ciment

· Paniers de basket-ball (2)     

· Sentier multifonctionnel (tour du parc)

Parc Dubreuil : Parc multigénérationnel (171, rue du Parc)

· Terrain de volley-ball de plage

· Terrains de tennis (2)

· Terrains de pickleball (2) 

· Terrains de pétanque

· Terrain de shuffleboard

Parc Goddard : Parc de quartier (72, rue du Québec)

· Terrain de soccer

· Jeux modulaires

· Sentiers multifonctionnels

Ouverture de la 
piscine
La piscine ouvrira officiellement  
ses portes le jeudi 23 juin à 13 h.
IMPORTANT

Veuillez noter que les enfants de moins de 7 ans doivent abso-
lument être accompagnés d’une personne responsable de 
12 ans ou plus. Consultez la programmation d’été afin de con-
naître l’horaire des cours de natation ! 

Massage
Biopratique
Hypnose

biopratiquesophiebisson.com

819 349-3695

573, chemin Biron
Ascot Corner
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Bibliothèque Johanne-Demers-Blais
Dernière ligne droite avant les 
vacances…

Courage à tous et à toutes, enfants 
et parents ! Je vous propose un 
remède pour traverser cette pério-
de : la lecture. Bandes dessinées, 
albums, romans, biographies… il y 
a sûrement un livre qui vous attend 
et qui vous permettra de relaxer.

Les livres « coup de cœur »

Je continue à partager avec vous 
mes découvertes, mes lectures 

inspirantes. N’hésitez pas à me communiquer les vôtres.

Romans à lire 

- État de terreur, Louise Penny – Hillary Rodham Clinton

- Jung, un voyage vers soi, Frédéric Lenoir

Heures d’ouverture régulières

Mardi 13 h à 17 h et 17 h 30 à 20 h

Mercredi 13 h à 17 h et 17 h 30 à 20 h

Jeudi 13 h à 17 h et 17 h 30 à 20 h

Samedi 10 h 30 à 15 h

Dons de livres

Grâce à vos dons, nous enrichissons notre collection locale. Les 
livres doivent avoir été publiés après 2005.

Retour de livres en cas de fermeture de la bibliothèque

La chute à livres reste le meilleur moyen de rendre vos livres 
lorsque la bibliothèque est fermée. Pour éviter que le livre soit 
endommagé, pensez simplement à le mettre dans un sac ou à 
l’entourer d’un élastique. Merci d’avance.

Pour nous joindre

819 560-8562 ou bibliotheque.ascotcorner@hsfqc.ca                                      

Au plaisir de vous voir,

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

Mireille Mongeau et Kristel Gagné

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

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

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

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

-  Mise à jour de votre immunisation

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

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

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

-  Coupe d’ongles ordinaire

-  Location de tire-lait électrique

819 823-2222

Pharmaciennes propriétaires

Valérie Verkleeren
Coordonnatrice du  
centre multifonctionnel 

mailto:bibliotheque.ascotcorner@hsfqc.ca
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Service d’animation estival
Informations importantes !
Vous avez jusqu’au 5 juin pour inscrire vos enfants au Service 

d’animation estival (SAE), après quoi des frais supplémen-
taires seront appliqués. Visitez notre site web pour obtenir tous les 
détails de l’inscription : https://ascot-corner.com/sport-loisir-et-
culture/service-danimation-estival/. 

L’équipe de responsables du SAE vous invite à une rencon-
tre d’information afin de vous présenter le fonctionnement 
du camp de jour. La rencontre se tiendra le mardi 21 juin, de 
18 h 30 à 19 h 30 dans la salle Jean Hardy (en bas) du centre 
Paul-Lessard. Ce sera aussi l’occasion de poser vos questions 
ou de nous faire part des particularités de vos enfants.  

Tout au long de l’été, votre enfant doit avoir en sa possession le 
matériel suivant :

- Un sac à dos contenant ses effets personnels (IDENTIFIÉS)

- Une gourde d’eau (il ne sera pas possible de boire directement à 
la buvette)

- Un maillot de bain

- Une serviette de plage

- Un casque de bain

- Des flotteurs (au besoin)

- Une bouteille de crème solaire FPS 30 au minimum (aérosol et 
mousse à éviter)

- Un chapeau de soleil (fortement conseillé)

- Des espadrilles ou souliers fermés (les sandales ne sont pas 
recommandées)

- Des vêtements adaptés à la température

- Une boîte à lunch contenant deux collations et un repas équili-
bré (FROID)

Puisque cet été il faut éviter le partage de matériel, on demande 
que votre enfant apporte le matériel suivant, qui sera laissé dans 
son bac pour la durée de son séjour :

- Crayons de couleur

- Ciseaux et bâton de colle

- Livre de lecture

- Boîte de mouchoirs

- Désinfectant à main

Il n’y aura pas de four micro-ondes au camp cet été, votre enfant 
doit avoir un repas froid ou un thermos.

Tout objet personnel devra être identifié. On laisse à la maison 
tous les objets de valeur ou les sommes d’argent.

Finalement, un guide du parent sera envoyé à tous les parents 
au début du mois de juin. Nous vous invitons fortement à le 
lire, car il contient plusieurs informations très utiles pour l’été. 

Merci de votre collaboration, 

L’équipe d’animation 

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

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

Je dois en attirer

J’aimerais les fidéliser

Je veux les garder

Un été amusant et enrichissant attend les jeunes du SAE.
Photo : Anouk Vallée

https://ascot-corner.com/sport-loisir-et-culture/service-danimation-estival/
https://ascot-corner.com/sport-loisir-et-culture/service-danimation-estival/
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Nous offrons une programmation loisirs qui respecte les normes 
et les règles de sécurité encadrant la tenue d’activités. Les 

mesures sont en constante évolution et nous nous adapterons 
aux changements qui pourraient survenir. Ces mesures sont obli-
gatoires et une expulsion pourrait être appliquée en cas de non- 
respect des consignes 

Désinfection des mains et du matériel. Il y a un distributeur de 
désinfectant à l’entrée de chaque salle/site pour laver vos mains. 

Inscriptions obligatoires, en ligne uniquement : http://ascot-cor-
ner.com/programmation/ 

Pour information, contactez Andréane Rivard à l’adresse : loi-
sirs.ascotcorner@hsfqc.ca ou par téléphone au 819-560-8560 
poste 2631

COURS DE NATATION

Les cours de natation offerts aux enfants de la municipalité 
seront de retour cet été. Les cours seront donnés par Emy 
Paré, sauveteuse et monitrice de natation.
Junior 1 à 10
8 cours (2 par semaine)
30 à 55 minutes par cours, selon le niveau 
Quand : Lundi et mercredi
Dates : 27 juin au 20 juillet (4 semaines)
Heures et niveaux : 
8 h 30 à 9 h 25 (Junior 5-10) – 10 places disponibles 
9 h 30 à 10 h 15 (Junior 3-4) – 8 places disponibles 
10 h 20 à 10 h 50 (Junior 2) – 6 places disponibles
11 h à 11 h 30 (Junior 1) – 6 places disponibles
Lieu : Piscine municipale, parc Pomerleau (5688, rue Prin-
cipale)
Coût : 75 $ par enfant

Apportez maillot, casque de bain et serviette !

Pour toute question : loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca

Les cours ont lieu beau temps, mauvais temps, sauf en cas d’or-
age.

** Dans la mesure du possible, les enfants doivent se présenter 
avec leur maillot déjà sur eux.

Guide pour l’inscription aux différents niveaux 
du programme
Niveau 1 : Enfants pouvant entrer en toute sécurité dans l’eau 
peu profonde ; flotter et glisser sur le ventre et sur le dos sans 
aide ; se déplacer en portant un VFI. Enfants pouvant sauter dans 
l’eau à hauteur de la poitrine ; flotter et se redresser sur le ventre 
et sur le dos, nager sur le ventre sur une distance de 2 mètres.

Niveau 2 : Enfants pouvant flotter sur le ventre et sur le dos ; 
respirer par la bouche et par le nez ; exécuter des battements de 
jambes alternatifs en glissant sur le ventre et sur le dos ; nager 
sur 5 mètres d’une façon continue.

Niveau 3 : Enfants à l’aise en eau profonde, pouvant exécuter 
des respirations rythmées 10 fois ; nager le crawl avec coups de 
pied sur 5 mètres ; nager sur 10 mètres d’une façon continue.

Niveau 4 : Enfants pouvant nager le crawl sur au moins 5 mètres 
avec recouvrement des bras au-dessus de l’eau et pouvant nager 
sur 15 mètres de façon continue.

Niveau 5 : Enfants pouvant se maintenir à la surface de l’eau 
45 secondes ; nager le crawl sur au moins 10 mètres ; nager le 
dos crawlé avec coups de pied sur au moins 10 mètres ; nager sur 
25 mètres de façon continue.

Niveau 6 : Enfants pouvant nager le crawl et le dos crawlé sur au 
moins 15 mètres ; exécuter le coup de pied fouetté sur le dos sur 
au moins 5 mètres ; exécuter un plongeon en position de départ 
à genoux et nager sur 50 mètres de façon continue.

*Veuillez noter que la description correspond au niveau attendu 
à la fin des 8 cours.

ÉTÉ 2022
Programmation loisir

http://ascot-corner.com/programmation/
http://ascot-corner.com/programmation/
mailto:loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca
mailto:loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca
mailto:natationascotcorner@hotmail.com


Programmation loisir - Été 2022

ACTIVITÉS ADULTE

Aquaforme
Séance d’activité physique en eau peu profonde sur musique 
rythmée. Entraînement qui vous permettra de solliciter votre 
système cardiovasculaire et musculaire en même temps, le 
tout sans impact au niveau des articulations. Cours offert par 
Jade Ellyson, sauveteuse et monitrice de natation. 

Quand : Mardi 10 h 30 à 11 h 30
Dates : 28 juin au 16 août (8 semaines) 
Lieu : Piscine municipale, parc Pomerleau (5688, rue Prin-
cipale)
Coût : 80 $ pour toute la session ou 15 $ la séance
Les cours ont lieu beau temps, mauvais temps, sauf en cas 
d’orage. 
*Si possible, veuillez vous présenter avec votre maillot déjà 
sur vous. Apportez casque de bain et serviette.

Cours de natation débutant/intermédiaire pour 
adulte
Entraînement supervisé pour des nageurs débutants et 
intermédiaires. Cours idéal pour le perfectionnement de vos 
techniques de nage et pour développer votre endurance car-
diovasculaire. Cours adressé aux personnes de 15 ans et plus. 
La distance parcourue est adaptée selon chaque participant. 
Cours offert par Jade Ellyson, sauveteuse et monitrice de nata-
tion. 

Quand : Jeudi 10 h 30 à 11 h 30
Dates : 30 juin au 18 août (8 semaines)
Lieu : Piscine municipale, parc Pomerleau (5688, rue Prin-
cipale)
Coût : 80 $ pour la session ou 15 $ la séance
*Les cours ont lieu beau temps, mauvais temps, sauf en cas 
d’orage. Si possible, veuillez vous présenter avec votre mail-
lot déjà sur vous. Apportez casque de bain et serviette.

Cardio militaire extérieur
Ce cours vous permet de travailler votre endurance muscu-
laire et cardiovasculaire. Ce cours est offert aux personnes 
de 15 ans et plus. Plusieurs exercices adaptés à chacun, d’in-
tensité modérée à élevée. Offert par Geneviève Gadbois B.SC.
Kinésiologue. 

Quand : Mardi 19 h à 20 h 

Dates : 28 juin au 16 août (8 semaines) 

Lieu : Stationnement, centre Paul-Lessard

Coût : 80 $ la session ou 15 $ la séance 

Matériel : Tapis, gourde d’eau, serviette et VOTRE matériel 
d’entraînement (élastique, poids…)

*Cours dans la salle Aurélien-Rivard en cas de grosse pluie ou 
d’orage, sinon habillez-vous en conséquence. 

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. Séances basées sur des intervalles. Le 
club de course est ouvert à tous les niveaux, soit 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 et pas de chien, par respect des autres cou-
reurs.
Quand : Mercredi 18 h à 19 h
Dates : 29 juin au 31 août (10 semaines) 
Lieu : Stationnement, parc Pomerleau ou parc Goddard (les 
entraîneures contacteront le groupe pour leur confirmer le 
lieu de chaque entraînement.)
Coût : GRATUIT (inscription obligatoire)
Matériel : Vêtements et chaussures pour courir à l’extérieur. 
La course a lieu beau temps, mauvais temps. 
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Municipalité
d’Ascot Corner
5655, Route 112
Ascot Corner (Québec)
J0B 1A0

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

Descente de la rivière 
Pour une 4e année, la municipalité organise une descente de la 
rivière Saint-François en canot et kayak. Une descente récréa-
tive encadrée par des guides formés afin de rendre le tout 
agréable et sécuritaire. Deux possibilités s’offrent à vous :

Possibilité de louer une embarcation en plus du service de 
navette pour un prix modique.

Possibilité d’apporter sa propre embarcation et de payer sim-
plement pour la navette et la remorque.  

Vous recevrez la publicité de cet événement au mois de juil-
let et il sera important de réserver rapidement, car les places 
sont limitées. La date limite d’inscription sera le 19 août 
prochain. 

Pour la 4e édition, nous vous préparons plusieurs nouveautés ! 
L’horaire de la journée et les détails vous seront partagés 
dans la publicité de juillet ! Surveillez notre site web https://
ascot-corner.com/ et la page Facebook https://www.facebook.
com/loisirsascotcorner. 

Date : Samedi 27 août
Horaire et détails à venir
Durée approximative de la descente : 3 h

https://ascot-corner.com/
https://ascot-corner.com/
https://www.facebook.com/loisirsascotcorner
https://www.facebook.com/loisirsascotcorner
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Programmation  
fête nationale  
en famille
Le 23 juin, venez en grand nombre célébrer la fête nationale, la fin de l’année scolaire et le début de l’été ! Pour l’occasion, 
la Municipalité invite ses citoyens à venir célébrer gratuitement ! 
En cas de pluie, les activités se tiendront au centre Paul-Lessard 
(centre multifonctionnel).

HORAIRE

14 h à 17 h  Maquillage, structures de ballons.

14 h à 20 h    Ouverture de la piscine municipale, jeux gonflables, 
jeux de société géants, Vélo Smoothie, souque à la 
corde et encore plus ! 

16 h  Début de la cantine ($). La cantine sera tenue par le 
restaurant La Cantine d’Ascot Corner.

17 h  Tournoi de poches pour adultes organisé par la 
Corporation des loisirs. Les inscriptions se feront 
sur place dès 16 h 30. Il y aura possibilité de former 
8 équipes. Le trophée des champions sera en jeu, en 
plus d’une consommation au bar.

18 h  Méga-Zumba familiale de 45 minutes avec  
Geneviève Gadbois 

19 h  Partie de hockey-balle : Les étoiles du conseil 
rencontrent les étoiles des organismes municipaux. 

20 h 30  Feu de joie et prestation musicale festive du groupe 
« Les Générations »

 

Merci à nos généreux commanditaires : Pharmacie C. Augé et 
P. Tremblay, François Jacques, député de Mégantic, Cuisi Ascot et 
JF Transport

Le groupe « Les géné
rations » en spectacle

Photo : Marie-Pier Bi
sson-Côté

La Méga-Zumba avec 
Geneviève Gadbois.

Photo : Marie-Pier 
Bisson-Côté
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Notre cimetière ! Notre patrimoine 
qu’il faut entretenir ! 
En 2022, nous avons procédé à l’asphaltage des chemins du 
cimetière à un prix très raisonnable. 
Nous sommes très satisfaits du tra-
vail effectué. 

Toutefois, j’ai relevé dernièrement 
que 23 monuments étaient très 
inclinés avec risque de tomber au 
sol. Je vais tenter de communiquer 
avec les responsables des lots, mais 
vous pourriez m’aider en informant 

certains propriétaires que vous connaissez. Profitez-en pour visiter 
notre beau cimetière. 

Voici le nom d’entrepreneurs qui peuvent effectuer le redresse-
ment des monuments : 

- Les Monuments de l’Or Blanc (819 839-3819)         

- Granit Kenebec (819 820-9286)

- Monument Provost (819 567-1700)

Je vous propose encore cette année de nettoyer votre monument 
avec de l’eau chaude, du vinaigre et du soda. Utilisez une brosse de 
nylon, un linge et une brosse à dents rigide pour les inscriptions. 
Cela demande des efforts, mais vous obtiendrez de bons résultats. 
Merci à toutes les personnes qui ont déjà effectué ce travail l’an 
passé. Surtout, n’utilisez pas de produits chimiques qui abime-
raient le monument ou du savon qui permettrait à toutes sortes 
de saleté de s’incruster par la suite. Le lavage à pression n’est pas 
une solution à long terme.  

À la suite d’une entente entre la Fabrique et monsieur Lewis 
Downey spécialiste en nettoyage de monument, celui-ci peut faire 
cet ouvrage à un prix très abordable. Votre monument n’aura plus 
besoin d’entretien pour des décennies. Vous pouvez le contacter 
au 819 575-4399 ou par courriel : hellewdowney @gmail.com

Stanley Boucher,  
marguiller responsable 
de votre cimetière 

Photos :  
Stanley Boucher
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FADOQ 
Le souper du 7 mai 2022
À en croire les réactions des con-
vives au souper de la fête des Mères, 
le samedi 7 mai, il fut des plus 
appréciés. Nous remercions la cen-
taine de personnes qui ont pu et 
voulu y participer. Ce fut un réel plai-
sir de vous y rencontrer et de vous 
donner cette occasion de fraterniser.

Merci très sincère aussi aux 
membres du CA qui n’ont ménagé ni temps, ni énergie 
pour faire un succès de cette première activité : Bertrand 
Ash (billets et coordination+), Jacinthe et Pierre Daigle 
(commanditaires et cuisine+), André Doyon (financ-
es et achats+), Pierre Dubreuil (salle et en appui+), Guy 
Nadeau (pommes de terre et coulis aux fraises+), Yvon 
Bonneville (achat des poulets+). Vous comprenez que 
chacun d’eux a dépassé amplement le travail exigé pour 
les tâches dont ils se sont chargés. Ce fut vraiment un 
travail de collaboration soutenue avant et après l’événe-
ment.

Un merci sincère aux fées serveuses disponibles et souriantes : 
Léa et Eve Skilling, Jade Bourgeois, Hélène Martin et Suzanne 

Rodrigue, ainsi qu’à une cheffe de cuisine émérite, France Ash, qui 
a préparé les vol-au-vent (aidée par un sous-chef intimement asso-
cié !), en n’oubliant pas Caroline, Joannie, William et Tommy, la bri-
gade Ash, à la préparation de la salle.

Nous nous excusons pour un petit pépin : les derniers convives 
n’ont malheureusement pas pu déguster les savoureux légumes 
cuits ; pourtant des légumes, non cuits, dormaient paisiblement au 
frigo… Vous pouvez peut-être vous consoler en sachant que votre 
petit sacrifice a bénéficié à Moisson-Haut-St-François, qui a accueil-

li avec gratitude tous les surplus.

Merci à nos généreux commanditaires pour leurs 
nombreux dons fort appréciés. Merci enfin aux Che-
valiers de Colomb qui, par l’entremise de Normand 
Fréchette, ont répondu avec grâce à nos demandes 
de prêt de matériel (nappes, cafetière, etc.). Chapeau 
au talentueux musicien-chansonnier Jacques Bresse 
et à l’habile preneur d’images Pierre Roy.

Oups!
Conscients que la remise des cadeaux fut trop 
longue, nous y remédierons (en tâchant quand même 

d’avoir encore beaucoup de présents à remettre !)

Yvon Bonneville 
ml

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

Corporation des loisirs d’Ascot CornerCorporation des loisirs d’Ascot Corner
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Au Pré Bleu

Ferme

Ferme Fruitière
FRAISES • FRAMBOISES • BLEUETS

Au Pré Bleu

Ferme

Olivier et Nicolas Simard ������������������
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AGA : le 7 juin 2022
Tous les membres et leurs amis et amies sont cordiale-
ment invités à l’Assemblée générale annuelle du Club 
FADOQ d’Ascot Corner le mardi 7 juin à 19 h au centre 

Paul-Lessard.

C’est à cette occasion que seront élus les membres du conseil 
d’administration. N’hésitez pas à vous présenter. Les mandats 
sont d’une durée d’une année : vous n’avez pas à craindre de vous 
engager pour la vie ! Vous n’avez jamais fait partie d’un conseil 
d’administration ? Voilà votre chance. Ce n’est pas malin ! Tous les 
membres du CA seront heureux de vous accueillir. Venez !

Cartes de membre
Vous pouvez maintenant prendre ou renouveler votre carte de 
membre pour un an (25 $) ou pour deux ans (45 $). Le renouvel-
lement se fait par la poste. Si vous n’êtes pas membre et que vous 
voulez faire partie d’un groupe provincial fort de 550 000 membres, 
simplement téléphoner au président Ash (819 434-2161).

Clin d’œil double 
Ce mois-ci, notre clin d’œil est double (un œil à la fois !). Le pre-
mier, nous le faisons aux Chevaliers de Colomb, qui ont recom-
mencé à servir leurs brunchs mensuels si appréciés par tous les 

participants et participantes. Le second, nous le faisons aux con-
seillers et à la Directrice des loisirs, des sports, de la culture et de 
la vie communautaire mandatés par la municipalité pour l’organi-
sation de la soirée en hommage à ses bénévoles. L’apport des 
bénévoles est essentiel à la vitalité de la municipalité. Investir dans 
les bénévoles, c’est investir dans la vie et le dynamisme de toute la 
communauté.

Le bénévole présenté par la FADOQ
Compte tenu du travail remarquable et incessant de son prési-
dent depuis sa nomination à la tête de l’organisme, la FADOQ est 
heureuse et fière de présenter monsieur Bertrand Ash comme 
bénévole de l’année. Félicitations sincères à Bertrand et bonne 
continuation. Tu as l’appui incondi-
tionnel de tous les membres du CA. 
Tous les membres du Club FADOQ 
d’Ascot Corner te manifestent ainsi 
leur profonde reconnaissance pour 
tout ton travail. Bravo !

Meilleures salutations, du Conseil de 
la FADOQ : B. Ash, prés., P. Daigle, v.p., 
J. F. Daigle, adm., P. Doyon, trés., P. 
Dubreuil, adm., G.Nadeau, adm.
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École de la Source-Vive
Soulignons le personnel de soutien !
Du 8 au 13 mai derniers, ce fut la 

semaine québécoise de la garde 
scolaire. Pour cette occasion, certains 
parents bénévoles en collaboration 
avec la direction ont choisi de sou-
ligner le travail non seulement des 
employés du service de garde, mais 
également de tout le personnel de 
soutien de l’école de la Source-Vive, 

soit la secrétaire, les techniciennes en éducation spécialisée, les 
surveillants du midi et le concierge.

Ce sont des gens essentiels au bon fonctionnement d’une 
école qui travaillent sans relâche pour assurer le bien-
être des enfants. Ils sont tous formidables et ils méritent 
d’être remerciés et félicités. Pour l’occasion, une petite sur-
prise leur a été remise en guise d’appréciation. Chacune des 
classes a signé un certificat de reconnaissance à un mem-
bre du personnel de soutien, et celui-ci leur été remis avec 
de délicieux biscuits de la biscuiterie Kooky de Sherbrooke.  
Encore une fois, merci à eux pour leur travail remarquable ! 

Anabel Côté

Bénéficiez de nombreux rabais, 
remises et privilèges exclusifs.
Présenter votre carte pourrait être avantageux.
Profitez-en dès maintenant!
Visitez le www.desjardins.com pour en savoir plus

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

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

Avantages 
exclusifs 
aux membres

Le personnel de soutien de l’école 
de la Source-Vive. 

À l’avant : Mylène Lachance, 
Audrey Bolduc, Katherine Ashby, 
Martine Leblond, Sophie Brière, 
Diane Daigle et Julie Descôteaux.

Au centre : Sylvain Bergeron, 
Hélène Martin, Fanny Thétreault, 
Élise Proteau et Ghyslaine Lapi-
erre. 

Derrière : Félicia St-Hilaire, Marie-
Pier Montour, Josée Nolet et Luc 
Morin. 

Absents sur la photo : Kassandra 
Dubé-Ruel, Camille Gilbert et 
Sophie Tardif

Photo : Anabel Côté
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Chevaliers 
de Colomb
Les 3 avril et 1er mai derniers, les 

Chevaliers ont enfin pu reprendre 
leurs bonnes habitudes et offrir leurs 
brunchs mensuels. Les résultats ont 
été satisfaisants compte tenu du fait 
que nous n’avions pu organiser de 
brunchs depuis deux ans.

Je  dés i re  remerc ier tous  les 
bénévoles qui ont contribué à la 

réalisation de ces deux événements. Cela a représenté plus de 
250 heures de travail pour préparer et offrir ces brunchs. 

Merci à nos bénévoles : Hélène Bédard, René Rivard, Ghislaine 
Bouffard, Alphonse Bouffard, Ernest Bresse, Gaston Bresse, Jean-
Paul Laroche, Thérèse Morin, Jacqueline Maher, Gérald Maher, 
Hélène Martin, Daniel Noël, Denis Plante, Josette Plante, Nicolas 
Poulin, Suzanne Rodrigue, Marcel Roy, Pierre Roy, Guy Nadeau, 
Jean-Claude Charest, Carole Coates, Jean-François Leblanc, Mar-
tine Fréchette et Thomas Simard.

Lundi 13 juin à 19 h, les membres sont invités à participer à l’as-
semblée générale annuelle pour l’élection du nouveau conseil 
exécutif.  

Il y aura une petite pause pendant l’été afin de laisser la chance 
à chacun de profiter de la belle température, mais les brunchs 
reprendront le 2 octobre 2022. N’hésitez pas à vous joindre à 
nous, à inviter vos parents, voisins et amis et à participer à notre 
belle vie communautaire.

Espérant vous y rencontrer en grand nombre.

Normand Fréchette 
Grand Chevalier

CHEVALIERS
D E  C O L O M B
Conseil 11929
d’Ascot Corner

GRAND CHEVALIER
Normand Fréchette, 819 565-2871

NOS OBJECTIFS :
Être à l’écoute des gens du milieu, travailler à 
leur mieux-être par des activités fraternelles 
réalisées avec des bénévoles.

Responsable des brunchs : 
Normand Fréchette, 819 565-2871 
Deuxième responsable :
Gaston Bresse, 819-832-2011

Messes
Juin 2022 

DATE MESSE POUR DE LA PART DE

5 Anita Lachance & 
Napoléon Lemelin

Famille Albert Lemelin

Georges Chicoine Chevaliers de Colomb

12 Jean-Pierre Beaudoin, 1er 

anniversaire
Son Épouse

Jeannine Filiault Parents & Amis

19 Jeannine et Jean-Hubert 
Talbot

Diane Talbot

Jean-Claude Brochu André Brochu

26 Yvette Chapdeleine Parents & Amis

Yvonne Dubois Ash Parents & Amis

LAMPE DU SANCTUAIRE

Jean-Pierre Beaudoin, 1er anniversaire Son Épouse

Anita Lachance & Napoléon Lemelin Famille

Yvette Chapdelaine Parents & Amis

*Les messes ont lieu les dimanches à 9h30

Inscription et information : 819 560-8540

Quoi :  Un appel sécurisant, toujours à la même heure, chaque jour  
 (du lundi au vendredi)
Pour qui :  Gratuit pour toutes personnes aînées, malades ou vivant seules
Pourquoi :  Afin de s’assurer de leur bon état de santé
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Saviez-vous que… ? 
Propriétaire de piscine,  
soyez à l’affût
Tout comme le Code de procédure 

civile, la Loi de l’impôt sur le re-
venu, le Code de la sécurité routière, 
certains volets du Code criminel et 
de la Loi sur les normes du travail qui 
ont fait l’objet de plusieurs change-
ments importants ces dernières an-

nées, c’est maintenant au tour de la règlementation concernant 
les piscines privées de faire peau neuve. Prenez donc un petit deux 
minutes de votre temps pour prendre connaissance de la nouvelle 
réalité qui attend les nouveaux, mais aussi, et surtout les actuels 
propriétaires de piscines afin d’éviter des situations fâcheuses 
comme le paiement d’une amende. 

En effet, les nouvelles obligations amenées par cette réforme 
sont pour certaines déjà en vigueur depuis juillet 2021 alors 
que d’autres ne deviendront quant à elles contraignantes qu’au 
cours de la prochaine année. Le point majeur de cette réforme 
est qu’il n’y aura plus de droits acquis pour les propriétaires qui 
avaient déjà une piscine depuis des années, ce qui est pourt-
ant moins habituel en droit québécois. De ce fait, tous ceux qui 

ont installé leur piscine avant le 1er novembre 2010 ont jusqu’au 
1er juillet 2023 pour se conformer entre autres aux normes 
ci-dessous. Prenez note cependant que le gouvernement envis-
age le report de la date butoir au 1er septembre 2025.

La première nouveauté est l’introduction d’une norme 
imposant aux gens de clôturer l’accès au point d’eau dès que 
la profondeur de celui-ci est de 60 centimètres ou plus, et ce, 
même s’il s’agit d’une piscine gonflable ou démontable. La clô-
ture devra mesurer un minimum de 1,2 mètre de hauteur, blo-
quer le passage d’un objet rond de 10 centimètres de diamètre 
et ne pas être facile à escalader pour être conforme aux nou-
velles normes. Si votre clôture est faite de mailles de chaînes, 
ces dernières doivent mesurer tout au plus 3 centimètres de lar-
geur ou sinon être munies de lattes. 

L’accès à votre piscine devra d’ailleurs se refermer automa-
tiquement par l’intérieur à l’aide d’un dispositif sécuritaire. Si 
votre piscine en est une piscine hors terre, avec « des murs » 
ayant au minimum 1,2 mètre de hauteur, vous n’aurez à ce 
moment que l’obligation de clôturer l’entrée de la piscine, donc 

Christine Lafrance,  
Avocate associée
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l’échelle pour y pénétrer ou la porte du patio, etc. Afin que cette 
norme de sécurité ne soit pas court-circuitée par un enfant agile 
en mesure d’escalader, toute structure ou tout bien fixe ne doit 
pas être installé à un mètre ou moins de la paroi de la piscine 
ou de la clôture. N’oubliez pas que les enfants peuvent être 
créatifs, alors il faut être aux aguets pour éviter le pire. 

Parlant du pire, portez attention au plongeoir que vous installez 
ou aux plongeoirs improvisés que les enfants pourraient vouloir 
utiliser. Le Bureau de normalisation du Québec a émis plusieurs 
règles à respecter afin qu’un plongeoir soit conforme. Vous 
ne devez rien laisser au hasard (dimension, profondeur de la 
piscine, accès, etc.), car vous pourriez avoir des surprises et une 
amende salée. Le but est évidemment que vous, vos invités ou 
des enfants ne se retrouvent paralysés ou ne décèdent en rai-
son d’une installation déficiente.

En terminant, n’oubliez pas d’aller consulter les règlements 
de votre municipalité sur les piscines privées, car celle-ci est 
en droit de prévoir des normes plus sévères que celles con-
tenues au règlement provincial, comme c’est le cas dans plu-

sieurs domaines, dont la gestion des chiens qui représentent 
un risque pour autrui à titre d’exemple. Il y a notamment des 
municipalités qui exigent qu’un permis municipal soit obtenu 
avant même de procéder à l’installation d’une piscine sur votre 
terrain. Bref, pour passer un bel été et en profiter pleinement, 
ça vaut le coup de se renseigner surtout que selon le type de 
piscine, les exigences diffèrent. 500 $ à 700 $ pour la première 
infraction, puis 700 $ à 1 000 $ en cas de récidive, c’est beau-
coup d’argent alors prenez vos précautions !  

Pour toute question concernant les infractions routières ou pour 
des suggestions de chronique, n’hésitez pas à me contacter aux 
coordonnées ci-dessous.

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

819 821-2015
www.payeur.com

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

mailto:clafrance@lafrancelegal.com
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Les filles se meurent
La science le dit. Les scienti-fiques sont aux abois depuis 
au moins 20 ans. La planète est ma-
lade et les saisons sont sévèrement 
déréglées. Cela se voit de manière 
tangible et se mesure assez facile-
ment. Et, surtout, se vit péniblement. 
Mais, pourtant, pratiquement rien 
ne change. Et, prédiction critique, à 
peu près rien ne changera à moyen 
terme, c’est ainsi. Cela s’explique 

d’abord, pourrions-nous dire, par un manque de volonté. Proba-
blement aussi par un manque de courage. Ce courage de décider, 
qui impose un changement de paradigmes des pratiques actuelles 
pour le bien des prochaines générations. Bref, avoir le courage de 
vouloir léguer aux plus jeunes une planète où il ferait bon vivre.

Plus tôt ce printemps, le constat fut brutal pour de nombreux 
apiculteurs de la province qui ont assisté, impuissants, à la mor-
talité de leurs abeilles. La province de Québec a perdu au mois 
d’avril 50 % de son cheptel, ce qui se traduira à moyen terme par 
une cascade de conséquences particulièrement préoccupantes 
sur le plan environnemental et agroalimentaire, entre autres. La 

perte drastique d’abeilles que connaît le Québec vous impactera 
financièrement et diminuera votre qualité de vie. D’abord, les coûts 
de pollinisation ont explosé. Les producteurs de bleuets du Lac-
Saint-Jean, par exemple, paient désormais 500 $ par ruche au lieu 
de 150 $, ce qui risque de faire augmenter les prix à l’achat. Ensuite, 
50 % moins d’abeilles risquent d’entrainer une chute importante 
des récoltes saisonnières. Ce phénomène de rareté conduit lui 
aussi à une hausse probable des produits au marché. C’est une spi-
rale. Finalement, le manque d’abeilles déséquilibre tout l’écosys-
tème dans lequel nous vivons.

Le grand coupable : l’être humain. Par ses pratiques et son déni, le 
désordre est devenu difficilement gérable. Et le point de non-re-
tour est probablement atteint. Et pour cause  : la température trop 
élevée durant toute l’année (été caniculaire et hiver trop doux), 
l’usage sans vergogne de pesticides, les semences enduites d’un 
produit néfaste pour les pollinisateurs, les monocultures à perte de 
vue, les traitements contre les ennemis des abeilles de plus en plus 
inefficaces, la diminution de l’eau disponible, le printemps hâtif et 
la perte de la biodiversité causent des problèmes que l’homme a 
créés, mais qu’il ne veut pas régler.

Au-delà du phénomène de mode temporaire de laisser pousser son 
gazon (complètement farfelu et essentiellement inutile), il serait 

Rémi Robert

SYSTÈMES DE CLÔTURES SYSTÈMES DE CLÔTURES 
ÉLECTRIQUES ET D’ABREUVEMENTÉLECTRIQUES ET D’ABREUVEMENT

IMPORTATIONS A. RIVARD INC.
5827, Route 112, ASCOT CORNER (Québec)  J0B 1A0  819 562-6541

a.rivardinc@videotron.ca

Spécialités :

FRAME MASTER (accidentés)
Redressement de châssis

• Débosselage • Peinture
• Alignement • Suspensions

679, chemin Galipeau, Ascot Corner  819 569-4040

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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nécessaire de réfléchir au mode de vie actuel. Il est inutile de laiss-
er pousser son gazon en pleine ville lorsqu’un cultivateur enduit 
pas très loin d’ici ses 1000 hectares de monoculture de produits 
toxiques. Il est parfaitement absurde de penser faire une différence 
en laissant vivre quelques pissenlits lorsque le gouvernement 
Trudeau a repoussé trois fois depuis 2020 une promesse de réduc-
tion à grande échelle du glyphosate. Sous la pression des grandes 
entreprises internationales comme Bayer qui viennent récemment 
de demander à Ottawa de tripler l’usage de ce produit sur les terres 
canadiennes, il serait ridicule de croire au courage des politiciens 
de vouloir changer les paradigmes.

Au moment d’écrire ces lignes, il fait soleil et 32 degrés Celsius ; 
c’est chaud. Mais c’est tout de même 18 degrés de moins qu’en 
Inde et au Pakistan où il fait 50 degrés par jour depuis deux mois 
et où le fleuve Indus, qui alimente en eau près de 200 millions de 
personnes, a perdu 65 % de son débit. En observant la nature de 
près lorsque je suis à travailler chez moi, je constate avec dépit 
qu’il n’y a actuellement que des guêpes pour s’intéresser aux fleurs 
et aux bourgeons, qu’un seul bourdon présent depuis deux jours 
qui semble d’ailleurs plus touriste qu’artisan butineur. Je pense 
aux maraîchers, aux pomiculteurs, aux producteurs agroalimen-
taires d’ici et d’ailleurs et m’inquiète de les savoir tributaires de la 
nature pour produire annuellement les fruits et légumes que nous 
mangeons.

La  semaine 
dernière, une 
région de la province fut 
désormais déclarée « désert 
mellifère ». Concrètement, 
ce l a  s i gn i f i e  qu ’ i l  y  a 
dorénavant un no man’s land 
où l’abeille n’a pratiquement 
plus rien à butiner. Et ce territoire 
se situe tout juste aux frontières de 
l’Estrie. Pas au cœur de Pékin ni de Mexico. 

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

$
$

819 823-8694

Salon Cocorico
COIFFURE

Du style pour elle et lui
Nathalie Bresse
propriétaire

le c
ri

 d
e  

la fière allure!

285, chemin Boucher, Ascot Corner

JACQUES CLOUTIER          ASCOT CORNER (QUÉBEC)

Téléphone : 819 348-4352

SPÉCIALITÉS :
RÉSIDENTIEL ET RÉNOVATION

INC.
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La voix de la jeunesse
La jeunesse d’aujourd’hui
Aujourd’hui, les jeunes sont 

confrontés au jugement des 
autres, ce qui peut changer leurs ha-
bitudes, la façon de s’habiller et pour 
certains même, leur personnalité. 
Cela est beaucoup dû aux médias 
sociaux qui sont de plus en plus pré-
sents et accessibles aux jeunes.  

Vouloir paraitre intéressant auprès de certaines personnes 
peut devenir malsain, surtout si cela engendre de mauvaises 
habitudes, comme le vapotage. Il peut être vu comme un bon 
moyen d’arrêter la cigarette, ou simplement quelque chose de 
« moins pire » que la cigarette. Le seul problème c’est que les 
effets à long terme de cette pratique sont encore très flous, 
donc on ne connait pas encore les conséquences qu’elle peut 
avoir. Ici, je n’essaie pas de dire que c’est mal et dégoutant, 
mais il faut seulement prendre soin de soi-même et faire atten-

tion à la consommation. Il faut surtout prendre en compte 
les effets connus pour les jeunes qui commencent la nicotine, 
c’est-à-dire nuire à la mémoire et à la concentration, altérer le 
développement cérébral et risquer d’entrainer une dépendance 
à d’autres drogues.

Pour conclure, l’important pour une jeunesse réussie pour soi-
même et les gens qui nous entourent, c’est d’être heureux avec 
nos choix de vie et toutes nos décisions. 

Source : Les risques du vapotage - Canada.ca

Eve Skilling

Déneigement 
Donald 
Landry

819 570-3257
Résidentiel – Commercial

Tonte de pelouse - Ménage printanier

Mobilier  •  Cuisine
Salle de bain  •  Walk-in

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

cuisiascot.com

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

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/tabagisme-et-tabac/vapotage/risques.html
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• 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

Marie des Anges
819 679-0119  
info@mariedesanges.ca
• Prélèvements sanguins
• Injections et vaccinations
• Retrait de points, lavage d’oreilles
• Vaccination antigrippale
• Clinique voyage

SERVICES OFFERTS À DOMICILE ET À LA PHARMACIE
MARIE BATTISTINI, INF. B. SC.

MRC du Haut-Saint-François 85, rue du Parc, Cookshire-Eaton (Québec) 819-560-8400 www.mrchsf.com

Des 
     nouvelles 

de votre 
MRC

C
ette année, la MRC innove avec une 
nouvelle façon de faire pour la saison 
de mesure des fosses septiques. 

Dans le but d’améliorer son effi
ca cité et sa productivité tout en 
réduisant ses frais de fonctionne
ment, le département de l’environ
nement abandonne la distribu
tion des cartons orange.

Dorénavant, l’information sur le 
calendrier des mesures se trouvera 
sur le site de la MRC, dans la section 
environnement/fosses septiques.

Il faudra donc vérifier sur le site 
pour connaitre la date de passage 
des mesureurs dans votre municipa-
lité. Comme le calendrier peut être 
sujet à changement, il est conseillé 
de vérifier le site de nouveau à l’ap-
proche de la date prévue de la me-
sure à votre résidence.

Saison 2022 de mesure des fosses septiques 

C’est la fin des cartons orange 

En abandonnant le carton orange, la 

MRC pose un geste respectueux de 

l’environnement.

La saison  
de mesure  
débute le 
16 mai et 

se poursuit 
jusqu’à  

la fin août.

N’oubliez pas de bien déga-

ger (d’au moins 8 pouces) 

les couvercles de votre fosse. 

Ph
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o 
: d
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ea
n 
- f
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ik.

http://www.mrchsf.com/

environnement-

fosses-septiques.html

Des questions ?

819-564-8400 poste 2108

Gi l l e s  Doyon  un  j ou r ,  G i l l e s  Doyon  t ou j ou r s !

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

Deux adresses pour 
mieux vous servir

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

114, rue Laval, Sherbrooke
819 846-2484

819 821-0784  /  819 884-2209
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ecceterra.com
819 563-0454

BESOIN D’UN 
ARPENTEUR-GÉOMÈTRE?

La saison de la chasse aux articles d’occasion est ouverte !
Attention aux risques associés à l’achat  
de produits usagés
Le printemps s’est enfin installé, et vous avez peut-être envie de vous débarrasser des articles que vous n’utilisez plus, ou 
bien de partir à la chasse aux articles d’occasion. Toutefois, il est 
important de connaître les risques associés à l’achat de produits 
usagés dans les ventes de garage, les marchés aux puces, les 
magasins d’articles usagés, les sites de vente en ligne ou simple-
ment, à l’emprunt d’articles à un parent ou un ami.

La sécurité d’abord et avant tout !
Au Canada, il incombe au vendeur de s’assurer que les produits 
qu’il vend sont sûrs, qu’ils répondent aux exigences réglemen-
taires et qu’ils n’ont fait l’objet d’aucun rappel. Toutefois, un 
acheteur averti prendra en compte les conseils suivants :

•  N’achetez pas un produit qui est interdit ou endommagé ; par 
exemple, si le produit est craqué ou si des pièces sont brisées, 
desserrées ou manquantes.

•  Vérifiez l’étiquette des produits. Le nom du fabricant, le numéro 
de modèle et la date de fabrication doivent apparaître sur 
l’étiquette de certains produits, notamment les lits pour enfants 
et les sièges d’auto.

• Posez des questions. Demandez au vendeur l’historique du pro-
duit ; par exemple : quel âge a le produit ? a-t-il beaucoup ser-
vi ? a-t-il été réparé ?

Certains produits sont interdits au Canada en vertu de la Loi 
canadienne sur la sécurité des produits de consommation 
(LCSPC), car ils peuvent présenter un danger déraisonnable pour 
la santé ou la sécurité humaine de par leur utilisation normale ou 
prévisible.

Il est illégal de vendre ou de donner : les marchettes pour bébés ; 
les dispositifs d’appui des biberons ; les graines de jequirity ou tous 
produits fabriqués avec celles-ci ; les fléchettes de pelouse à bout 
allongé et les biberons en polycarbonate contenant du bisphénol 
A (BPA).

D’autres produits doivent absolument satisfaire aux exigen-
ces réglementaires de la LCSPC ou de la Loi sur les aliments et 
drogues.

Dans cette catégorie, on trouve les barrières de sécurité et les parcs 
pour enfants ; les lits pour enfants, les berceaux et les moïses ; les 
poussettes et les landaus ; les bijoux pour enfants ; les jouets et 

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

Téléphone : 819 346-2739
Télécopieur : 819 575-1739

info@maconneriecorriveau.ca

Licence RBQ : 2973-1700-82

POSE DE BLOCS, BRIQUES ET P IERRES
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Bain Magique  ........................................... 10
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Desjardins Caisse des Deux-Rivières  
de Sherbrooke  ......................................... 24

Diane McCourt,courtier immobilier  ........ 12

Distributions Payeur inc.  ......................... 27

Excavation M. Toulouse  ........................... 28

Excavation Steve Leblanc  ........................ 30

Familiprix  ................................................... 8

Ferme Au Pré Bleu  ................................... 22

François Jacques, Député de Mégantic  .. 21

Garage Roger Gourde  .............................. 28

Groupe BOD, Division technochimie  ........ 5

Groupe Paré  ............................................. 29

IGA Couture  ................................................ 9

Importations A. Rivard inc.  ...................... 28

Infirmière - Marie des Anges  .................... 31

JF Transport  ............................................. 14

La Cantine  ................................................ 11

Les eaux Sylvain Bernier  .......................... 23

Les Terreaux MN  ....................................... 13

Luc Jacques Service  ................................ 31

Maçonnerie M. Corriveau  ......................... 32

Marie-Claude Bibeau, députée fédérale  . 26

Massothérapie Sophie Bisson  ................. 14

Michel Donaldson, Mini Excavation  ........ 31

Municipalité d’Ascot Corner  .................... 19

Pharmacie Jean Coutu, Mongeau  
et Gagné  ................................................... 15

Plomberie Labo inc.  ................................. 29

Pompes Traitements d’eau Bernier ......... 28

RE/MAX d’abord, Éric Godbout  ............... 34

SADC du Haut-Saint-François  .................. 26

Salon Cocorico coiffure  ........................... 29

Salon Doux Bien-Être  ............................... 32

Usinage RM  .............................................. 29

Vachon Céramique  .................................. 27

notamment les jouets contenant des aimants ou des piles bou-
tons ; les pyjamas pour enfants ; les sièges d’auto pour enfants ; 
les casques et les protecteurs faciaux de hockey sur glace ; les cos-
métiques ; les couvre-fenêtres à cordon et les détecteurs de fumée 
ou de monoxyde de carbone.

Enfin, quelques produits doivent absolument respecter les exi-
gences réglementaires de la Loi sur les dispositifs émettant des 
radiations.

Les lecteurs portatifs de musique et les fours à micro-ondes font 
notamment partie de cette catégorie.

Soyez au fait des rappels !
Avant d’acheter un produit usagé, vérifiez auprès du fabricant et 
de Santé Canada si le produit a fait l’objet d’un rappel. Pour ce 
faire, consultez l’adresse suivante : www.santecanada.gc.ca/
rappels-spc. Si vous achetez un produit et que vous vous rendez 
compte plus tard qu’il a été rappelé et que le problème n’a pas été 
corrigé, détruisez-le et jetez-le, pour que personne d’autre ne l’uti-
lise.

N’oubliez pas : faites passer la sécurité avant les économies dans 
les marchés aux puces, les magasins d’articles d’occasion, les 
petites annonces en ligne et les ventes-débarras.

Municipalité d’Ascot Corner
5590, rue Blouin 
Ascot Corner 
819 564-6411
du lundi au vendredi  
de 7 h 30 à 16 h 30

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

Récupération des huiles usées, filtres, contenants et aérosols

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3L1qqvJ&data=05%7C01%7Cmarcela.quesada-echavarria%40hc-sc.gc.ca%7C22674fd2a7d34a91da0408da32b0dcfa%7C42fd9015de4d4223a368baeacab48927%7C0%7C0%7C637878032441427178%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rjoR9BQrj3hPAfuchMk8p1zrCHsxBOePbZAIgtxi%2Byc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3L1qqvJ&data=05%7C01%7Cmarcela.quesada-echavarria%40hc-sc.gc.ca%7C22674fd2a7d34a91da0408da32b0dcfa%7C42fd9015de4d4223a368baeacab48927%7C0%7C0%7C637878032441427178%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rjoR9BQrj3hPAfuchMk8p1zrCHsxBOePbZAIgtxi%2Byc%3D&reserved=0
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Dates de tombée et de publication pour 2022

Le contenu des espaces publicitaires et des articles doit parvenir au Comité de Journal pour les dates de tombée.
Hélène Bédard, 819 566-7166 – journal.auxquatrecoins@gmail.com.

 Numéro Tombée Publication
 6 15 juin à 15 h Début juillet
 7 4 août à 15 h Mi-août
 8 15 septembre à 15 h 1er octobre
 9 15 octobre à 15 h 1er novembre
 10 15 novembre à 15 h 1er décembre

 Numéro Tombée Publication 
 1 15 janvier à 15 h 1er février
 2 15 février à 15 h 1er mars
 3 15 mars à 15 h 1er avril
 4 15 avril à 15 h 1er mai
 5 15 mai à 15 h 1er juin

Éric Godbout 
Courtier immobilier
Cellulaire : 819 571-5350
Bureau : 819 822-2222
Courriel : vendu001@gmail.com

AGENCE IMMOBILIÈRE
D’ABORD

Dany Bouchard 
Cellulaire : 819 640-3333

À Ascot Corner depuis 22 ans

Équipe Godbout Bouchard

Courtiers d’expérience et adaptés aux marchés d’aujourd’hui

Disponibles 7/7 jours

godboutbouchard.com - Facebook : Équipe Godbout-Bouchard



Une communauté qui s’entraide !

Les élèves de maternelle de la classe 
de Mme Chantal ont accueilli dans leur 

école des gens de la municipalité afin de 
leur poser plusieurs questions.   

Photo : Chantal Lefebvre

Le 1er mai dernier, des gens venus d’aussi loin que des Îles-de-
la-Madeleine ont participé au brunch des Chevaliers de Colomb. 
On les voit ici en compagnie de citoyens de notre municipalité. 
Photo : Hélène Bédard

Alain Rondeau, conseiller et administrateur chez Moisson Haut-Saint-François 
reçoit un chèque de 600 $ remis par Normand Fréchette au nom des Cheva-
liers de Colomb. Depuis 25 ans, ce regroupement vient en aide aux gens et aux 
organismes de sa collectivité. Photo : Hélène Bédard

Toujours soucieux d’aider leur communauté, les Chevaliers de Colomb, par 
le biais de son Grand Chevalier Normand Fréchette, ont remis un montant 
de 600 $ à la paroisse d’Ascot Corner. Jacqueline Maher est venue chercher le 
chèque au nom de la paroisse. Photo : Hélène Bédard



Les citoyens partagent leurs idées !

Le 23 avril dernier, plusieurs personnes se sont réunies afin de prendre part à une consultation publique. Les participants ont apporté plusieurs idées et sugges-
tions, au grand plaisir des organisateurs. Photo : Andréane Rivard 

 À cette table, les citoyens discutent de leurs 
attentes en matière de communication et 
aussi des moyens que la municipalité pour-
rait prendre pour améliorer celle-ci.
Photo : Alain Rondeau

Les participants se penchent sur la 
sécurité, l’inclusion sociale et l’ac-
cessibilité dans leur communauté.

Photo : Alain Rondeau

À l’aide d’une carte de la municipalité, les participants identifient 
les secteurs/quartiers qui manquent de services de proximité et sug-
gèrent des idées qui pourraient être mises de l’avant.

Photo : Alain Rondeau 

Toutes les idées partagées seront analysées et serviront au comité qui travaille déjà 
depuis près de deux ans dans le but de mettre à jour la Politique familiale et Munici-
palité amie des aînés. Photo : Alain Rondeau
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