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JOURNAL COMMUNAUTAIRE D’ASCOT CORNER

La Municipalité rend  
hommage à ses bénévoles !

Photo : Noël Bergeron

Le samedi 11 juin, le conseil municipal recevait les bénévoles à la salle Aurélien-Rivard 
afin de leur rendre un hommage bien mérité. Sur la photo, la citoyenne d’honneur 
Nathalie Bresse et la bénévole de l’année Anabel Côté entourées de dignitaires,  

de bénévoles et de conseillers municipaux.



La Municipalité inaugure 
sa shed panoramique !

Le 22 juin dernier, la Municipalité  
d’Ascot Corner procédait à l’inaugu-

ration de sa shed panoramique située 
au parc des Bâtisseurs de commu-

nauté sur la rue Blouin. Ce parc a été 
créé spécialement pour accueillir le 

bâtiment et nous offre une vue formi-
dable sur la rivière. Pour l’occasion, 

plusieurs dignitaires ont procédé à la 
coupe officielle du ruban. Sur la photo, 

la directrice générale de Tourisme 
Cantons-de-l’Est Annie Langevin, le 

préfet de la MRC du HSF Robert Roy, la 
conseillère Gina Castelli, l’agente de 
développement culturel au CLD Julie 
Pomerleau et le député de Mégantic 

François Jacques.

Photo : Andréane Rivard

Notre shed est la huitième installation 
du Circuit des sheds panoramiques 
du Haut-Saint-François. Ce projet a 
été réalisé grâce au financement, 
à la  collaboration et aux efforts de 
plusieurs intervenants. Sur la photo, 
Robert Roy préfet de la MRC du HSF, 
Nathalie Bresse ex-mairesse, Stephan 
Flibotte et Josée Moisan de la firme 
Pittoresco, Anne Dansereau recher-
chiste et auteure des textes, Julie 
Pomerleau agente de développement 
culturel au CLD et coordinatrice 
du projet, Gina Castelli conseillère 
 municipale et François Jacques député 
de Mégantic.

Photo : Andréane Rivard



JUILLET-AOÛT 2022  —  AUX QUATRE COINS  —  3    
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Corner, est publié dix fois l’an. Il est distribué gratuitement 
à tous les résidents d’Ascot Corner.

Tirage : 1440 copies
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Journal communautaire  
AUX QUATRE COINS
Adresse : 5699, rue Principale, # 7
 Ascot Corner, QC  J0B 1A0

Courriel : journal.auxquatrecoins@gmail.com.

En ligne : ascot-corner.com/journal-communautaire
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Pour information :  Hélène Bédard, éditrice 
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La prochaine réunion du Comité du journal AUX QUATRE 
COINS aura lieu le jeudi 4 août à 19 h à l’hôtel de ville
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On va se le dire, le mois de juin c’est toujours un mois très chargé, avec la fin des classes, la fête des Pères et les fes-
tivités de la Saint-Jean. En plus de tout cela, cette année à Ascot 
Corner, il y a eu la soirée hommage aux bénévoles d’ici, le same-
di 11 juin dernier après deux années de report, la kermesse de 
l’école, l’inauguration de la shed et j’en passe ! Nous sommes clai-
rement chanceux de vivre dans une municipalité où le dynamisme 
et le bénévolat sont au cœur des préoccupations des citoyens, 
des entrepreneurs et des élus. Merci à tous ceux (commanditaires, 
bénévoles, participants) qui contribuent de proche ou de loin à 
prendre soin de nos gens et à garder Ascot Corner vivante et active. 

Lisez-nous afin de tout savoir sur les faits saillants de juin de même 
que sur les incontournables à venir, en juillet et en août comme 
la programmation d’été, l’horaire des piscines, le retour sur la 
journée environnement, etc. Et, ne ratez pas nos chroniques afin 
de bien profiter des sages conseils et paroles de nos fidèles et tou-
jours pertinents chroniqueurs. Votre journal fera relâche en juillet 
et reviendra vers la mi-août juste à temps pour vous présenter la 
programmation d’automne. Rassurez-vous, vous ne manquerez 
rien, car nos collaborateurs seront à l’affut, et présents aux  diverses 
activités, afin de tout couvrir et de vous résumer l’essentiel de 
l’actualité lors de la rentrée. Les mesures sanitaires étant présen-
tement au minimum, profitez bien de votre été, mais voyagez et 
rassemblez-vous de façon sécuritaire, car la Covid existe encore…

Bonne lecture, bon été et au plaisir de vous retrouver en forme !

Christine Lafrance

MESSAGE DE  
LA PRÉSIDENTE 
DU JOURNAL

Prochaine séance du conseil municipal
Lundi 4 juillet et lundi 8 août à 19 h 30  

à l’hôtel de ville

Producteur maraîcher

6505, chemin de la Rivière
Ascot Corner (Québec)  J0B 1A0

819 566-8371

Autocueillette • Fraises • Maïs sucrés

Le
JARDIN

DES ÎLES

Le
JARDIN

DES ÎLES
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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 

 
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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Rapport du maire suppléant sur les  
faits saillants du rapport financier  
et du rapport des vérificateurs
Stéphane Baillargeon, Maire suppléant

Chers concitoyens – concitoyennes

Dans un désir de transparence, j’ai le plaisir, en tant que maire sup-
pléant de votre municipalité et au nom des membres de votre con-
seil municipal, de vous informer sur la situation financière de notre 
municipalité.

Rapport des vérificateurs
Pour l’année se terminant le 31 décembre 2021, la firme comp-
table MNP, en collaboration avec la firme comptable Gagné 
Desautels CPA inc., a vérifié la situation financière du fonds d’ad-
ministration, du fonds des règlements d’emprunt, l’état de l’ac-
tif à long terme, la dette à long terme ainsi que les recettes et 
dépenses et le surplus de l’exercice clos à cette date. À leur avis, 
les états financiers présentent fidèlement, à tous égards impor-
tants, la situation financière de la Municipalité.

Orientations générales 2022 
Le conseil et moi-même maintiendrons nos objectifs communs 
et notre façon de faire, c’est-à-dire être à l’écoute des besoins 
de la population, planifier le développement municipal de façon 
rationnelle, structurée et en respectant les moyens des citoyens.

Pour l’intérim que j’assume en début de mon mandat et en col-
laboration avec le conseil municipal, nos priorités sont les sui-
vantes :  

• Terminer la réfection des rues dans le secteur Blais pour la 
phase 1 ;

• Réfection des conduites du ruisseau Stacy ;

• Réfection d’une partie du chemin Spring ;

• Continuité de l’aménagement de la piste piétonnière au parc 
Goddard ;

• Projet d’un CPE au parc Goddard ;

• Installation d’un ascenseur au centre Paul-Lessard ;

• Rénovation de l’édifice Évariste-Dubreuil ;

En 2022, nous allons continuer à mettre en place des mesures 
afin d’atteindre les objectifs dans le Plan d’action intégré. Ce 
plan donne une vision à long terme du développement de 
notre municipalité afin de répondre aux besoins des citoyens et 
citoyennes dans les secteurs du logement, des services de prox-
imité, des loisirs et de la vie communautaire.

Nous continuons de travailler en collaboration avec le ministère 
des Transports pour l’aménagement et la sécurité routière de la 
route 112. 

En terminant, soyez assurés que les membres du conseil 
municipal et moi-même travaillerons au mieux-être de notre 
municipalité et de vous tous.

ÉTATS FINANCIERS 2021 : Réalisations       Budget officiel

RECETTES : 5 388 459 $ 5 096 652 $

DÉPENSES : 4 083 048 $  4 446 989 $

EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L’EXERCICE 1 305 411 $        649 663 $

CONCILIATION À DES FINS FISCALES ET AFFECTATIONS :

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 54 029 $ 79 806 $

REMBOURSEMENT DE LA DETTE   265 500 $ 468 949 $

FONDS RÉSERVÉS ET AUTRES : 247 098 $ 100 908 $

EXCÉDENT (DÉFICIT) À DES FINS FISCALES : 738 784 $        0 $
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Le mois dernier, nous avons parlé des allergies saisonnières. 
Nous con�nuons avec une autre joie qui arrive avec les beaux 
jours: les piqures d’insectes. Nous ne parlerons pas ici des pi-
qures de �ques, elles ont été abordées dans les numéros de 
mai 2019 et avril 2020 (en cas de morsure, venez nous voir). 
Nous allons parler de tous les autres… Maringouins, brûlots, 
mouches noires et différentes espèces de « frappe à bord »: 
mouches à chevreuil, etc. Ces derniers sont en faits des taons, 
des insectes qui, plutôt que de «piquer», mordent pour obte-
nir le sang de leur vic�me (d’où la douleur instantanée). 
 
QUAND ET OÙ ? 
Étant donné la large variété d’insectes présents, la réponse est 
tout le temps. En effet, si certains préfèrent le jour (frappe à 
bord et autres) d’autres préfèrent le ma�n tôt ou le crépus-
cule... Bref on n’est pas sor� du bois. Justement, on les trouve 
en plus grand nombre dans les bois et les zones humides, mais 
il y en a pas mal partout au Québec. 
 
POURQUOI ? 
Pour toutes ces espèces, seules les femelles se nourrissent de 
sang, c’est nécessaire pour qu’elles puissent pondre. 
 
MAIS POURQUOI MOI ? 
C’est une ques�on très intéressante, car nous le savons tous, 
nous ne sommes pas tous égaux devant les mous�ques. 
Même si la ques�on a été largement étudiée, la réponse n’est 
pas claire. On sait qu’ils sont plus a�rés par le CO2 (l’air que 
l’on expire), la température de notre corps et certaines 
odeurs , notamment celle de la sueur. 

D’autres odeurs en revanche vont les repousser, disons donc 
que c’est un mélange de tout cela et des caractéris�ques per-
sonnelles de chacun. Un autre facteur est la sensibilité de l’indi-
vidu, ainsi certaines personnes vont se faire piquer, mais ne 
s’en rendront simplement pas compte. 
 
PREVENIR 
Les barrières physiques restent les plus efficaces, comme mous-
�quaires (si on les refermes), ou vêtements longs (et pâles). Les 
produits que l’on trouve en pharmacie comme le DEET et l’icari-
dine sont efficaces, pour des durées variables selon la concen-
tra�on, mais aussi selon le milieu. Les huiles essen�elles aussi 
(citronnelle, géranium, etc.) mais pour des durées bien plus 
courtes. Dans les 2 cas, l’efficacité n’est pas de 100% 
 
APRÈS 
Les démangeaisons et rougeurs cutanées provoquées lorsque 
l’on se fait piquer peuvent généralement être soulagées par 
l'applica�on de compresses fraîches et de crèmes vendues en 
pharmacie, comme l’hydrocor�sone 1%. De plus, il faut éviter 
de gra�er les lésions pour éviter l’infec�on. On notera tout de 
même que les réac�ons inflammatoires locales sont souvent 
plus importantes après 24-48h sans que ce soit infec�eux. En 
cas de doute passez nous voir. 
 
ABEILLES/GUEPES ? 
Ces espèces sont totalement différentes car elles piquent avec 
leur abdomen, non pas pour se nourrir, mais pour se défendre. 
La ges�on de la piqure est la même : eau froide et cor�sone, un 
an�histaminique par la bouche pourra également aider. Des 
réac�ons allergiques parfois graves peuvent survenir. Dans ce 
cas on devrait u�liser des auto-injecteurs d’épinéphrine (plus 
connu sous le nom d’Epipen®) et dans TOUS les cas se rendre à 
l’urgence. (À noter: ce produit peut être prescrit par vos phar-
maciens et même administrer par eux en cas d’urgence). 
 
Les pharmaciens sont les seuls responsables de l’exercice de la 
pharmacie. Les services présentés vous sont offerts par les phar-
maciens propriétaires de la pharmacie d’Ascot Corner. 

LLeess  ppiiqquurreess  dd’’iinnsseecctteess  
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Bonjour 
citoyens 
d’Ascot  
Corner
Le 25 mai dernier, j’ai remis ma démission du poste de maire 
de la Municipalité pour des raisons 
professionnelles et familiales. Penser 

que je pouvais jumeler deux emplois à temps plein était une erreur 
de ma part. Comme la mairie occupait une large partie de mon 
temps et qu’elle venait à répétition en conflit avec mon emploi 
principal et ma vie familiale, j’ai dû faire un choix. D’un commun 
accord avec l’organisation municipale, la démission a été officia-
lisée lors de la séance de juin. Le processus déterminant le maire 
suppléant est mis en place jusqu’à l’élection future d’un nouveau 
maire ou d’une nouvelle mairesse. Je tiens à remercier tous ceux 
et celles qui m’ont soutenu pendant ce bref mandat. Je reste déso-
lé de cette sortie, mais pour le bien-être de la Municipalité, il vaut 
mieux qu’il en soit ainsi. Dans le but de faciliter la transition, nous 
avons pris soin de bien planifier le transfert des dossiers.

Merci à vous 

Éric Mageau 

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

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
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Recyclage CompostDéchets

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24/31 25 26 27 28 29 30 

JUILLET 2022
DImanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Fête du Canada

8 h 30 à 11 h 30 
Natation (Piscine) •

19 h Yoga **  
(cours de reprise)

19 h 30 Séance du 
conseil ≈

10 h 30 à 11 h 30 
Aquaforme (Piscine)•

19 h Cardio-Militaire 
extérieur **

8 h 30 à 11 h 30 
Natation (Piscine) •

13 h Suffleboard 
FADOQ•••

18 h Club de course•

10 h 30 à 11 h 30 
Natation Adultes 
(Piscine) •

8 h 30 à 11 h 30 
Natation (Piscine) •

19 h Yoga ** 

10 h 30 à 11 h 30 
Aquaforme (Piscine)•

19 h Cardio-Militaire 
extérieur **

8 h 30 à 11 h 30 
Natation (Piscine) •

13 h Suffleboard 
FADOQ•••

18 h Club de course•

10 h 30 à 11 h 30 
Natation Adultes 
(Piscine) •

8 h 30 à 11 h 30 
Natation (Piscine) •

19 h Yoga **

10 h 30 à 11 h 30 
Aquaforme (Piscine)•

19 h Cardio-Militaire 
extérieur **

8 h 30 à 11 h 30 
Natation (Piscine) •

13 h Suffleboard 
FADOQ•••

18 h Club de course•

10 h 30 à 11 h 30

Natation Adultes 
(Piscine) •

8 h 30 à 11 h 30 
Natation (Piscine) •

19 h Yoga **

10 h 30 à 11 h 30 
Aquaforme (Piscine)•

13 h Cartes FADOQ*

19 h Cardio-Militaire 
extérieur **

8 h 30 à 11 h 30 
Natation (Piscine) •

13 h Suffleboard 
FADOQ•••

10 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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Recyclage CompostDéchets

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31 

AOÛT 2022
DImanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

10 h 30 à 11 h 30 
Aquaforme (Piscine)•

DATE DE TOMBÉE 
DU JOURNAL

19 h 30 Séance du 
conseil ≈

10 h 30 à 11 h 30 
Aquaforme (Piscine) •

19 h Cardio-Militaire 
extérieur **

13 h Suffleboard 
FADOQ *

18 h Club de course•

10 h 30 à 11 h 30 
Natation Adultes 
(Piscine) •

10 h 30 à 11 h 30 
Aquaforme (Piscine) •

19 h Cardio-Militaire 
extérieur **

13 h Suffleboard 
FADOQ•••

18 h Club de course•

10 h 30 à 11 h 30 
Natation Adultes 
(Piscine) •

Dernière journée du 
Service d’animation 
estival (SAE)

Piscine municipale

Dernière journée 
d’ouverture prévue 

13 h Suffleboard 
FADOQ•••

18 h Club de course•

Descente de 
Rivière 2022 • 

Rentrée scolaire
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www.batimentst-laurent.com

(819) 574-0977
info@batimentst-laurent.com

Inspection et expertise de bâtiments

Pré-vente, pré-achat et pré-réception

Résidentiel et multilogement 

Commercial et industriel

-  Internet et câble avec videotron inclus 
-  Grande cuisine avec armoires de bois 
-  Thermopompe murale 
-  Grands balcons 8 x 18 
-  Comptoire de quartz
-  2 salle de bain par appartement 
-  Aspirateur central et accessoires 
-  Garage intérieur 
-  Ascenceur 
-  Accessible pour personnes  
à mobilités réduites

Complexe 
Quatre-Saisons

Logements à louer

remax-quebec.com   •  1-866-388-9001

JEAN-MICHEL DUSSAULT 
Courtier immobilier  

résidentiel et commercial
819 780-3521
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Assurez-vous de déposer les bons 
bacs au chemin lors des collectes
La Municipalité vous rappelle qu’il est primordial de déposer 
uniquement le bac qui correspond à 
la collecte hebdomadaire sur le bord 
du chemin. Si le bac se trouvant de-
vant votre propriété n’est pas celui 
correspondant à la collecte, le trans-
porteur est avisé de ne pas le vider. 
Dans la plupart des cas, en allant à 
l’encontre de ces règles, le transpor-
teur se voit refuser son décharge-

ment une fois arrivé à destination. Cela occasionne des frais à la 
Municipalité et, par le fait même, se répercute sur votre compte de 
taxes.

RECYCLAGE = BAC BLEU 

COMPOST = BAC BRUN 

DÉCHET = BAC NOIR OU VERT

Le règlement municipal prévoit, en cas d’abus, des infractions aux 
personnes qui ne respecteraient pas cette simple règle, si impor-
tante au point de vue environnemental.

N’oubliez pas qu’il est possible de se rendre sur le site internet de 
la Municipalité sur la page « Environnement » pour avoir accès à 
plusieurs informations concernant les matières résiduelles.

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

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

https://ascot-corner.com/services-citoyens/environnement/
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Suivi des tiques porteuses de la maladie de 
Lyme
Stéphane Roy, directeur de l’urbanisme et de l’environnement

L’été dernier dans le secteur de la piste cyclable entre la rue Desruisseaux et le chemin Biron, une équipe composée d’étu-
diants de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de 
Montréal a fait la collecte des tiques dans l’environnement à l’aide 
de la méthode de la flanelle. Cette méthode consiste à tirer au ras 
du sol un drap de flanelle (1 m x 1m) pour leurrer les tiques qui 
pensent s’accrocher à un animal hôte. Les tiques collectées sont 
envoyées au Laboratoire de santé publique du Québec pour leur 
identification. Par la suite, les tiques de l’espèce Ixodes scapularis 
(le vecteur de la maladie de Lyme au Québec) sont acheminées 
au Laboratoire national de microbiologie de l’Agence de la santé 
publique du Canada à Winnipeg pour la détection de pathogènes, 
dont Borrelia burgdorferi (la bactérie responsable de la maladie de 
Lyme). 

Nous voudrions vous informer que lors des activités de surveil-
lance menées en 2021, aucune tique de l’espèce Ixodes scapularis 
n’a été collectée dans ce secteur.

Malgré ce résultat, nous ne pouvons pas exclure la présence de 
tiques dans ce secteur ou dans votre région. Ainsi, il existe un 

risque possible d’acqui-
sition de la maladie de 
Lyme dans toutes les 
régions du Québec, ce 
qui justifie la promotion 
de mesures préventives. 

Pour plus d’information 
sur la maladie de Lyme, 
n’hésitez pas à commu-
niquer avec la Direction 
de santé publique de 
votre région ou à con-
sulter le site web Portail 
santé mieux-être du ministère de la Santé et des Services sociaux : 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/mala-
die-de-lyme.

Source : Unité Surveillance, évaluation de risque et contrôle des 
maladies infectieuses, Institut national de santé publique du Qué-
bec

2240, rue King Est
Fleurimont (Québec)

566-8282

150, rue Angus Sud
East Angus (Québec)

832-2449

East AngusFleurimont

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/maladie-de-lyme
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/maladie-de-lyme
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Inspection des piscines résidentielles
La saison estivale débute à peine et déjà 19 noyades ont été re-
censées à travers le Québec depuis 
le début de l’année. Pour prévenir 
ces tragédies, nous tenons donc à 
vous rappeler l’importance d’avoir 
une piscine conforme au Règlement 
provincial sur la sécurité des piscines 
résidentielles. Cela inclut également 
le contrôle d’accès à la piscine sur le-
quel nous n’insisterons jamais assez. 
Vous trouverez en autres, sur le site 
du ministère des Affaires municipales 

et de l’Habitation un document-synthèse du règlement avec des il-
lustrations à l’intention des citoyens. 

Par ailleurs, une tournée d’inspection des piscines résidenti-
elles sur l’ensemble du territoire d’Ascot Corner sera effectuée 
au courant de l’été afin d’assurer l’application du Règlement 
provincial. Pour la sécurité de tous et particulièrement celle des 
enfants, nous sollicitions votre collaboration afin d’apporter les 
correctifs nécessaires. 

Pour plus de précisions, nous vous invitons à consulter le Règle-
ment provincial sur la sécurité des piscines résidentielles ou 
encore à nous contacter.

Bon été !

Ketsana Vongsawath 
inspectrice en  
urbanisme et en  
environnement

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

https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/S-3.1.02,%20r.%201
https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/S-3.1.02,%20r.%201
https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/S-3.1.02,%20r.%201
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ministere/securite_piscines_residentielles/NAP_ReglPiscineResi_VFD.pdf
https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/S-3.1.02,%20r.%201
https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/S-3.1.02,%20r.%201
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Sous le ciel étoilé 
Un guide de l’éclairage pour  
protéger le ciel étoilé 
Un nouveau document abondamment illustré qui vous pré-sente les enjeux de la pollution lumineuse et les actions à 
poser pour renverser la tendance mondiale d’augmentation de la 
lumière artificielle la nuit.  Disponible gratuitement sur : cieletoi-
lemontmegantic.org/guide.

Vous souhaitez en apprendre davantage sur le phénomène de la 
pollution lumineuse et ses impacts ? Vous habitez un magnifique 
endroit et aimeriez le protéger activement ? Vous aimez la nuit et le 
grand spectacle étoilé qu’elle peut nous offrir ? Alors, ne manquez 
pas le nouveau guide de l’éclairage, une ressource incontournable 
sur le sujet ! Le guide d’éclairage de la Réserve internationale de 
ciel étoilé du Mont-Mégantic est disponible au format numérique 
sur notre site internet. 

Passez à l’action et rendez-vous aux pages 30-31 pour tester vos 
luminaires. Un geste simple pour protéger le magnifique ciel 
étoilé de notre région ! 

https://www.cieletoilemontmegantic.org/guide
https://www.cieletoilemontmegantic.org/guide
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Valorisation des matières résiduelles
Stéphane Roy, directeur de l’urbanisme et de l’environnement

Saviez-vous qu’il est possible de déposer vos matières résiduelles 
au garage municipal tous les jours ? Vous n’avez qu’à vous rendre 
au garage situé au 30, rue Suzanne-B.-Jacques et déposer celles-ci 
aux endroits indiqués.

Voici la liste des matières résiduelles acceptées :

Cube de grillage métallique 
• Peintures

• Huiles usées

• Résidus domestiques dangereux (RDD)

• Piles et batteries

Conteneur bleu (Cloche) 
• Textiles

• Vêtements

• Cube de carton

Produits électroniques (LES SERPUARIENS) :
• Téléviseurs, écrans, ordinateurs, portables, chaînes stéréo, 
imprimantes et numériseurs, photocopieurs et télécopieurs, sys-
tème audio/vidéo, consoles de jeux vidéo, téléphones, systèmes 
de localisation, cellulaires  et téléavertisseurs, lecteurs audio/
vidéo portables.

Bac brun 
• Vieux fer

Néons et barquettes d’emballage
• Déposez les néons au sol près du cube de grillage métallique et 
nous nous chargeons de les classer.

• Déposez vos barquettes d’emballage de styromousse (viandes, 
fruits, légumes) au même endroit.

Pour plus d’information, vous n’avez qu’à consulter le site internet 
de la Municipalité, https://ascot-corner.com/services-citoyens/
environnement/#garage.

Travaillons ensemble à préserver notre environnement !

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

Service de patron
Confection
Réparations

 Chantal Skilling

Ascot Corner
514 466-9768
atelierchantalskilling@videotron.ca

ATELIER

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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La maladie de la rage, 
à nous d’être vigilants
Stéphane Roy, directeur de l’urbanisme et de l’environnement

Cette année encore, le ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs (MFFP) poursuit la surveillance des cas de rage du raton 

laveur dans le sud du Québec, dont en Estrie. En 2021, 868 animaux 
ont été analysés et aucun n’était porteur de la rage du raton laveur. 
Malgré cela, le MFFP vous invite encore cette année à signaler tout 
animal ayant un comportement suspect, que ce soit un raton la-
veur, une moufette ou bien un renard. Pour signaler la présence de 
ces animaux suspects en toute saison, composez le 1 877  346-6763, 
du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30 ou en tout temps à 
l’adresse Québec.ca/rageduratonlaveur.

La rage est une maladie mortelle qui peut toucher tous les mam-
mifères, y compris les humains. De ce fait, les enjeux de santé 
publi que sont importants et justifient le maintien d’une surveil-
lance adéquate chez les animaux sauvages.

Vous trouverez des informations complémentaires en consultant 
l’actualité Surveillance de la rage du raton laveur en Estrie et en 
Montérégie ainsi que le Bilan de la surveillance en 2021. Nous vous 
encourageons fortement à en prendre connaissance et à faire cir-
culer cette information dans votre réseau. 

Source : ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

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

Massage
Biopratique
Hypnose

biopratiquesophiebisson.com

819 349-3695

573, chemin Biron
Ascot Corner

https://www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-ressources-naturelles/sante-animale/maladies-animales/rage-chez-les-animaux/operations-de-surveillance-de-la-rage-du-raton-laveur
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/surveillance-rage-raton-laveur-estrie-monteregie
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/surveillance-rage-raton-laveur-estrie-monteregie
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/faune/Rage-chez-les-animaux/documents/BI-rage-raton2021_MFFP.pdf?1654608036
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Retour sur la journée environnement du 28 mai 
Stéphane Roy, directeur de l’urbanisme et de l’environnement

Le 28 mai dernier avait lieu notre première journée Environne-ment de la Municipalité. Bien que la collaboration de Dame 
nature ne fût pas totalement au rendez-vous, nous avons tout de 
même accumulé autant de matières résiduelles que les années 
précédentes. Ces matières seront détournées de l’enfouissement 
et auront droit à une 2e vie. Que ce soit la transformation, la valo-
risation, la réutilisation ou bien toute autre méthode consistant à 
éviter l’enfouissement, toutes ces alternatives constituent un gain 
pour notre planète. Nous vous en remercions.

Compte tenu de la météo moins clémente et d’un nombre plus 
petit de participants, vous avez tout de même contribué à accu-
muler une quantité importante d’objets récupérables :

Un conteneur de branches d’arbre, un conteneur de bois de con-
struction, 12 gros sacs de styromousse, une cloche de vêtements, 
91 pneus, cinq télévisions, cinq ordinateurs, une boite de néons 
ainsi qu’une bonne quantité de résidus domestiques dangereux, 
de métal et de batteries.

Lors de cette journée, vous avez été nombreux à repartir avec 
quelques arbres offerts par le ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs ainsi qu’avec du compost, gracieuseté de Englobe de 
Bury.

Merci à l’équipe de la voirie pour leur excellent travail : Éric Bour-
get coordonnateur des travaux publics, Luc Gervais, Bertrand Gou-
dreau et Pierre-Alexandre Giroux.

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
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Nathalie Bresse 
intronisée  
citoyenne d’honneur 
de la municipalité
Hélène Bédard, conseillère municipale

La Municipalité d’Ascot Corner est heureuse de rendre hom-mage à une citoyenne qui s’est distinguée d’une façon 
exceptionnelle par la constance de sa contribution pour notre 
collectivité. Nous avons le plaisir de décerner le titre de citoyenne 
d’honneur à Nathalie Bresse, qui compte quatre décennies d’enga-
gement pour sa communauté. Dès sa jeune adolescence, au début 
des années 1980, elle s’implique activement dans de multiples acti-
vités municipales comme le club de tennis de table, où elle occupe 
diverses fonctions allant d’athlète à entraîneur bénévole avant 
d’être arbitre et organisatrice de tournois, jusqu’à devenir la pré-
sidente de l’organisation. Elle s’implique également dans le mou-
vement scout où elle joue le rôle de cheftaine auprès des louvettes 
et des louveteaux. Pendant plusieurs étés, elle occupe un poste 
d’animatrice au Service d’animation estival de la Municipalité. Elle 
s’implique aussi dans l’organisation de la balle molle féminine et 
mixte. On la retrouve plus tard aux postes de présidente de la Cor-
poration des loisirs et de directrice du journal communautaire, en 
plus de son implication dans l’organisation du carnaval d’hiver et 
de la fête nationale. 

Inévitablement, ce cheminement l’amène à se porter candidate 
à un poste de conseillère municipale lors de l’élection de 2005. 
Élue pour un mandat de quatre ans (2005-2009), elle s’occupera 
entre autres des dossiers des ressources humaines et des travaux 
pu blics. Défaite au poste de maire lors de l’élection générale de 
2009, elle accède à cette importante fonction lors d’une élection 
partielle en 2010. Son poste de mairesse implique aussi plusieurs 
engagements au sein de la Municipalité régionale de comté (MRC).

Après trois années de saine gestion municipale, la population lui 
renouvelle sa confiance le 3 novembre 2013. Durant ce deuxième 
mandat, les élus et employés municipaux réalisent plusieurs pro-
jets structurants en plus d’investir dans des infrastructures qui 
permettront à la Municipalité de poursuivre son développement 
de façon cohérente et en accord avec les principes mondialement 
reconnus de développement durable. La Municipalité se dote 
durant ces années d’un Plan d’action intégré (PAI) qui guidera ses 
choix et ses actions jusqu’en 2030. On y précise les orientations 
stratégiques couvrant plusieurs enjeux de développement durable. 
Elle contribue grandement à structurer la direction municipale des 
loisirs, du sport, de la culture et de la vie communautaire. 

La Municipalité  
rend hommage  
à ses bénévoles
Hélène Bédard, conseillère municipale

Le samedi 11 juin dernier, le conseil municipal recevait à 
la salle Aurélien-Rivard les bénévoles 
qui se sont activement impliqués 
dans la vie de la municipalité en 2020 
et 2021. Il désirait ainsi leur rendre un 
hommage bien mérité. Plusieurs per-
sonnalités politiques ainsi que plu-
sieurs citoyens d’honneur étaient présents afin de remettre 
les prix aux bénévoles qui se sont démarqués dans chacun 
des organismes lors des deux dernières années. Le point 
culminant de la soirée fut sans aucun doute le dévoilement 
de notre grande bénévole municipale de l’année, Anabel 
Côté, et de notre citoyenne d’honneur Nathalie Bresse. Le 
conseil municipal tient à remercier le député de Mégantic 
François Jacques pour sa présence de même que pour sa 
généreuse contribution financière, fort appréciée et essen-
tielle à la réalisation de cette soirée. Il remercie également 
la directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie 
communautaire Andréane Rivard pour la rigueur et l’excel-
lence du travail accompli dans l’organisation de cet événe-
ment. Un énorme merci aussi au groupe Soul Station, qui a 
agrémenté la soirée au son de sa merveilleuse musique, et 
merci au buffet L’Orchidée pour leur délicieux repas.

En terminant, le conseil désire remercier une fois de plus 
tous les bénévoles qui contribuent à rendre notre munici-
palité vivante et qui sont essentiels à notre vie communau-
taire. 

Photos : Noël Bergeron
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En signe de reconnaissance pour son dynamisme et la qualité 
de son travail d’élue, c’est sans opposition qu’elle est reconduite 
au poste de mairesse lors de l’élection générale du 5 novembre 
2017. Ce dernier mandat est particulièrement prolifique en ter-
mes de réalisations et de projets. La construction du nouveau 
garage municipal et de la caserne du service des incendies, la 
réfection de plusieurs rues et routes, l’aménagement de trottoirs 
sur les rues Principale et du Collège, l’augmentation de la capa cité 
de traitement des étangs aérés, la poursuite de l’aménagement 
cohérent de nos parcs, l’obtention de l’agrandissement de notre 
école primaire pour répondre aux besoins de notre population 
en croissance, l’obtention d’un Centre de la Petite Enfance (CPE), 
l’aménagement d’une « Shed » panoramique intégrée au circuit 
des « Sheds » du Haut-Saint-François, l’amélioration continue de 
notre Service d’animation estivale et une programmation loisirs 
plus diversifiée ne sont que quelques exemples des réalisations de 
l’équipe municipale au cours de ces quatre années

Bien que sa feuille de route soit impressionnante, ce qui est encore 
plus impressionnant, c’est sa participation presque indéfectible 
à l’ensemble des activités et des événements tenus dans la muni-
cipalité malgré son agenda plus que chargé. Parfois animatrice 
lors de soirées diverses, capitaine ou entraîneur d’une équipe de 
hockey des personnalités municipales, d’autres fois effectuant des 
mises au jeu protocolaires ou procédant à des remises officielles 
de trophées, elle se transforme en joueuse de poches aguerrie 
ou en adepte du « Zumba fitness ». Sa participation active à la vie 
municipale lui a permis d’être à l’écoute des citoyens et de mieux 
comprendre leurs préoccupations. Elle est l’exemple parfait d’une 
citoyenne qui s’implique sans compter pour le mieux-être de sa 
communauté. Par cette intronisation au titre de citoyenne d’hon-
neur de la municipalité, nous voulons lui rendre hommage et lui 
dire merci pour sa contribution inestimable.

Le directeur général de la Municipalité d’Ascot Corner Jonathan Piché, le député provincial de Mégantic François Jacques, l’attachée politique de la ministre 
de l’Agriculture Marie-Claude Bibeau Julie Sage, la citoyenne d’honneur 2022 Nathalie Bresse, le conseiller et animateur de la soirée Stéphane Baillargeon et 
la directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire Andréane Rivard.
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Encore cette année, le comité de sélection du bénévole de l’an-
née a eu à évaluer des candidats aux parcours remarquables, 

et c’est avec beaucoup de reconnaissance que nous attribuons le 
titre de Bénévole de l’année 2021 à une personne qui a apporté 
une contribution significative au dynamisme et à la vitalité de notre 
communauté. 

Mère de quatre jeunes enfants, dont deux fréquentent l’école de 
la Source-Vive, Anabel s’est rapidement fait connaître des  citoyens 
d’Ascot Corner pour son 
implication à l’école ainsi 
que dans la communauté. 
Membre du conseil d’étab-
lissement depuis trois ans 
et devenue présidente de ce 
dernier en 2019-2020, notre 
grande bénévole est sans 
contredit une personne très 
impliquée de toutes parts 
à l’école de La Source-Vive. 
Grâce à son entregent, son 
approche collaborative et 
sa facilité à créer des liens 
autant avec les pa rents 
qu ’avec   l ’équ ipe -éco le , 
elle est vite devenue une 
po r t e - pa ro l e  pou r  l e s 
pa rents. Cela a d’ailleurs contribué à faire renaître l’OPP à l’école. 
Anabel enrichit grandement la vie des enfants de l’école, celle du 
personnel et enfin celle de tous les autres parents bénévoles qui la 
considèrent comme un pilier central du groupe. 

C’est avec un sourire continu et sincère qu’elle s’implique et qu’elle 
initie l’organisation de toutes les activités.   Chaque fois qu’Ana-
bel s’implique, elle y met tout son cœur, le cœur qu’elle tient sur 
sa main et qu’elle partage avec tous ceux qui le veulent bien. Elle 
rassemble, écoute et inclut tous ceux qui l’entourent. Son énergie 

positive est contagieuse, inspirante et motivante. De la motivation, 
elle en a elle-même à revendre. Elle est prête à soulever des mon-
tagnes pour faire sourire les enfants et pour apporter de la joie aux 
gens. Elle s’implique dans tous les comités et est présente à tous 
les événements. Que ce soit une fête de début d’année aux airs de 
fête foraine, un sentier d’Halloween hautement animé, une fête 
de Noël magique, une journée blanche spectaculaire, la Grande 
Kermesse de fin d’année, la semaine des enseignants, du ser-

vice de garde ou celle des 
secrétaires, elle s’investit 
pour que tout soit extraor-
d inai re .  Avant  chaque 
événement, à chacune des 
réunions, elle prend des 
notes et partage généreuse-
ment un tableau synthèse 
au groupe. Après chaque 
activité, elle prend aussi 
le temps d’écrire un article 
pour le journal communau-
taire du village dans lequel 
elle glorifie le travail d’équi-
pe réalisé et dans lequel elle 
se réjouit du bonheur insuf-
flé à ceux qui ont pu profiter 
de l’activité. Elle est simple, 
vraie, humble, généreuse et 

attentive.

Anabel s’est aussi impliquée dans de nombreuses activités munici-
pales, dont le Carnaval d’hiver et la fête nationale en plus d’apport-
er une couverture photo de plusieurs activités de l’école. C’est avec 
beaucoup de reconnaissance que la Municipalité d’Ascot Corner lui 
décerne le titre de grande bénévole de l’année 2021.

Andréane Rivard, directrice

La conseillère Gina Castelli, l’attachée politique de la ministre de l’Agriculture Marie-
Claude Bibeau Julie Sage, la grande bénévole de l’année 2021 Anabel Côté, le député 
provincial de Mégantic François Jacques et le directeur général de la Municipalité 
d’Ascot Corner Jonathan Piché.

Anabel Côté Grande bénévole de l’année 2021
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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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Maurice Breton est un adepte du Quad depuis plusieurs an-
nées. Depuis environ deux ans, il s’est joint au conseil d’ad-

ministration du club Quad Sherbrooke-Ascot Corner au poste de 
responsable des agents de surveillance de sentier. Pour Maurice, 
la sécurité dans les sentiers est primordiale. Avec son équipe, il 
assure une présence dans les sentiers tout au long de la saison. Il 
surveille également le relais afin que tout soit en ordre et que les 
quadistes puissent en profiter lors de leur randonnée. Toujours prêt 
à rendre service, il ne compte jamais ses heures quand on a besoin 
de lui. Merci, Maurice, pour ton implication au sein du club. Ton tra-
vail est vraiment apprécié de tous. 

Ronald Dubé, président
La conseillère Lisa Cadorette, le bénévole du Club Quad Maurice Breton, le 
président Ronald Dubé et la directrice des loisirs, des sports, de la culture et 
de la vie communautaire Andréane Rivard.

Maurice Breton Bénévole du Club Quad

Jacqueline Maher Bénévole de la Catéchèse

Cette belle soirée d’hommage à nos bénévoles est une occasion 
idéale d’exprimer notre grande reconnaissance pour l’aide 

inestimable que Jacqueline a apportée au parcours de catéchèse 
au niveau des sacrements et qui s’est terminée le 15 mai dernier 
avec la confirmation de 15 jeunes par la visite de Mgr Cyr dans 
notre belle église.

Jacqueline est une personne extraordinaire, qui s’implique bien 
au-delà de notre organisme. Son aide, son soutien et son apport 
au parcours de catéchèse ont été inestimables. Elle qui fut 
intronisée citoyenne d’honneur de la municipalité en l’an 2000 
pour souligner son importante contribution à notre communauté, 
continue de nous faire profiter de sa gentillesse et de sa grande 
générosité. Merci, Jacqueline, du fond du cœur. 

Nicolas Poulin, catéchète La conseillère Lisa Cadorette, le citoyen d’honneur Michel Lessard, la 
bénévole de la Catéchèse Jacqueline Maher et le catéchète Nicolas Poulin.

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
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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

Gérald Maher
Bénévole des Chevaliers de Colomb

Gérald est un des membres fondateurs du Conseil 11929 des 
Chevaliers de Colomb d’Ascot Corner. Siégeant sur le conseil 

d’administration depuis le tout début, il a occupé le poste de dé-
puté Grand chevalier pendant quelques années, celui d’archiviste 
pendant de nombreuses années et il occupe maintenant le poste 
de trésorier. En plus d’être l’un des piliers de la fondation du 
Conseil 11929, établi il y a 25 ans, Gérald s’implique depuis tou-
jours dans toutes nos activités : que ce soit pour le pain partagé, 
la guignolée, les brunchs, la vente de fleurs ou tout autre événe-
ment des Chevaliers de Colomb, nous avons la chance de compter 
sur son expérience, son dévouement et sa générosité. Et toute cette 
implication ne l’a pas empêché de s’impliquer aussi comme archi-
viste au niveau du district et même de la région !

C’est donc avec un grand plaisir que nous lui décernons le titre de 
bénévole de l’année 2021 pour lui signifier toute notre reconnais-
sance pour la précieuse contribution qu’il apporte à notre orga-
nisme.  

Normand Fréchette, Grand Chevalier

Le conseiller Alain Rondeau, le bénévole des Chevaliers de Colomb Gérald 
Maher, Le Grand Chevalier Normand Fréchette et le conseiller Stéphane Bail-
largeon.

819 432-0794
819 565-3000, poste 260

dmccourt@royallepage.ca
royallepageevolution.com

COURTIER IMMOBILIER RÉSIDENTIEL

Déneigement 
Donald 
Landry

819 570-3257
Résidentiel – Commercial

Tonte de pelouse - Ménage printanier
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Notre bénévole de l’année 2021 pour le Journal Aux Quatre Coins 
est Alain Rondeau, un retraité du monde des affaires. Père de 

deux enfants et trois fois grand-père, sa famille occupe une place 
primordiale dans sa vie. En 2019, il s’est établi avec sa conjointe 
Chantal Skilling dans notre belle municipalité. Comme c’est un 
homme dynamique, curieux et ouvert sur le monde, il ne pouvait 
rester les bras croisés très longtemps. Dès son arrivée, Alain s’est 
impliqué dans l’organisation de la descente de rivière. Quelques 
mois plus tard, soit en janvier 2020, il s’est présenté au poste de 
secrétaire pour le journal Aux Quatre Coins. 

C’est à ce titre que nous le remercions aujourd’hui, car ce grand 
bénévole effectue un travail remarquable. À chacune des réunions, 
il est présent, écoute avec attention, prend des notes et rédige 
par la suite des procès-verbaux soignés, complets et judicieux. 
En plus d’exceller dans ses tâches de secrétaire, il contribue aussi 
à l’essor du journal en partageant sa grande expérience avec les 
autres membres du conseil. Ses recommandations sont toujours 
éclairantes et empreintes de sagesse. 

En novembre 2021, cet homme engagé et déterminé a accepté l’in-
vitation à se présenter comme conseiller municipal. C’est sans sur-
prise et sans opposition qu’il a été élu. Par son implication, Alain 
désire contribuer à l’épanouissement de sa communauté, aider les 
gens qui y habitent et prendre part aux décisions dans le but de 
faire prospérer sa municipalité.

Les membres du conseil d’administration du Journal Aux Quatre 
Coins tiennent à lui exprimer toute la reconnaissance qu’il mérite 
pour sa précieuse contribution à notre collectivité. 

Christine Lafrance, présidente

La conseillère et citoyenne d’honneur Hélène Bédard, le bénévole du journal 
Aux Quatre Coins Alain Rondeau, la présidente Christine Lafrance et le con-
seiller Stéphane Baillargeon.

Alain Rondeau Bénévole du Journal Aux Quatre Coins

819 821-2015
www.payeur.com

5379, rue King Est (Route 112)
Ascot Corner (Sherbrooke) QC  J0B 1A0
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La Corporation des loisirs est une entité sans but lucratif qui existe depuis plus de cinquante ans et qui est formée de 
personnes bénévoles qui ont le mandat d’organiser des activités 
de loisirs, sportives et culturelles pour les citoyens d’Ascot Corner. 
Nous organisons diverses activités comme la descente en Kayak 
sur la rivière Saint-François, le tournoi de poche, le souper spa-
ghetti du carnaval, le Salon des ARTisans et le hockey des recrues. 
Nous sommes également impliqués dans l’organisation de la fête 
nationale, lors de laquelle le groupe de musique Les Générations a 
animé la soirée du 23 juin.

Vous le comprendrez, tous ces beaux projets requièrent l’impli-
cation de personnes exceptionnelles et engagées. Nous profitons 
de cette occasion pour souligner le travail de Denyse Ouellet, une 
bénévole extraordinaire ! Débordante d’une énergie contagieuse et 
toujours souriante, elle a apporté une excellente structure par sa 
rigueur et son sens de l’organisation. Œuvrant avec dévouement 
dans divers postes à la Corporation des loisirs depuis très long-
temps, elle s’est investie corps et âme dans le Salon des ARTisans 
depuis les dix dernières années ! 

Elle nous a récemment annoncé une retraite bien méritée de son 
implication avec nous, mais je suis certain qu’elle restera encore 
dans les parages pour nous aider… C’est donc avec beaucoup de 

reconnaissance que le conseil d’administration de la Corporation 
des Loisirs d’Ascot Corner lui décerne le titre de bénévole de l’an-
née 2021. 

Stéphane Rioux, vice-président 

Le citoyen d’honneur René Rivard, Julie Gosselin qui reçoit le prix au nom de 
la bénévole de la Corporation des loisirs Denyse Ouellet, le vice-président 
Stéphane Rioux et le conseiller Stéphane Baillargeon.

Denyse Ouellet Bénévole de la Corporation des loisirs

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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Bertrand Ash est reconnu pour sa générosité légendaire, son 
âme des plus serviables et son entregent qui ferait l’envie des 

meilleurs politiciens ! Comme tout politicien, lorsqu’on le voit ve-
nir, on l’accueille à bras ouverts ou on ferme les lumières et on ver-
rouille la porte en vitesse ! Mais si on choisit la seconde option, c’est 
simplement parce qu’on ne peut pas rivaliser avec son dévouement 
et son énergie. 

C’est un homme qui est profondément attaché aux aînés, qui est 
apprécié et aimé d’eux en retour et qui a su donner un second souf-
fle à la FADOQ. Nous nous félicitons de l’avoir recruté et lui souhai-
tons de belles et nombreuses années, remplies de bonheur, à la 
barre de l’organisme. Intronisé citoyen d’honneur de la munici-
palité en 2014, Bertrand continue inlassablement à contribuer au 
dynamisme de notre belle communauté.  

Yvon Bonneville, secrétaire

Le citoyen d’honneur Donald Lachance, le bénévole de la FADOQ Bertrand 
Ash, le secrétaire Yvon Bonneville et la conseillère Sylvie Boucher.

Bertrand Ash Bénévole de la FADOQ

Suzanne Rodrigue prend soin de nos environnements, à la cha-
pelle et à l’église. Au bureau du presbytère, elle s’occupe de la 

propreté et se dévoue avec régularité à faire en sorte que tout soit 
propre et beau. Elle amasse les feuilles à l’automne et plante les 
fleurs au printemps. C’est elle qui embellit notre église de toutes 
ces couleurs. Son engagement dans notre communauté, combiné 
à son humilité exemplaire, en fait une bénévole d’une grande va-
leur.  

Jacqueline Maher, présidente
La conseillère Gina Castelli, la pharmacienne-propriétaire de Famili-

prix Ascot Corner Patricia Tremblay, la bénévole de La Fabrique Suzanne 
Rodrigue et la présidente et citoyenne d’honneur Jacqueline Maher.

Suzanne Rodrigue Bénévole de La Fabrique
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Bambou
Nous considérons que tous les parents impliqués sont impor-

tants. Ils donnent ce qu’ils peuvent selon leurs forces et dispo-
nibilités et c’est ce qui fait en sorte que nous sommes une si belle 
équipe. C’est donc Bambou, la mascotte de l’école, qui a représen-
té le groupe des parents motivés qui s’impliquent avec un enthou-
siasme peu commun dans la vie de notre école. 

Anabel Côté, présidente du conseil d’établissement
La conseillère Sylvie Boucher, la maman bénévole Christine Gélinas,  

Bambou, la présidente du conseil d’établissement Anabel Côté  
et le citoyen d’honneur Bertrand Ash. 

Digne représentant des bénévoles de l’école de la Source-Vive

La personne choisie à titre de bénévole de l’année par le ser-vice des loisirs de la municipalité fait preuve d’un leadership 
naturel et apprécié de tous. Anabel apporte de la joie et de la bien-
veillance à profusion dans notre collectivité. C’est une personne 
inspirante, motivante qui nous donne envie de nous impliquer 
avec elle. En plus de ses nombreuses implications dans la vie de la 
municipalité, elle amène aussi les membres de notre communauté 
à s’impliquer dans la vie de l’école. Elle y met tout son cœur et son 
temps, sans compter. Bien qu’Anabel n’attende aucune reconnais-
sance pour sa précieuse implication, nous profitons de l’occasion 
pour lui rendre un hommage et la remercier du fond du cœur pour 
son énorme contribution à la vie de notre communauté. 

Andréane Rivard, directrice 

Le conseiller Alain Rondeau, la bénévole du Service des loisirs de la munici-
palité Anabel Côté, la directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la 
vie communautaire Andréane Rivard et le conseiller Stéphane Baillargeon.

Anabel Côté Bénévole du Service des loisirs de la municipalité
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Ouverture de la piscine municipale
La piscine municipale du parc Pomerleau est maintenant 
ouverte. Du 23 juin au 21 août, la 
piscine est accessible tous les jours 
de 13 h à 17 h et de 17 h 30 à 20 h.

Du 27  ju in au  19  août,  en 
semaine, les groupes du Service 
d’animation estival utiliseront la 
piscine municipale entre 13 h et 

16 h. La piscine demeure toutefois ouverte au public durant ces 
heures ! 

IMPORTANT! Notez qu’un enfant de moins de sept ans ne peut 
avoir accès à la piscine que s’il est accompagné par une personne 
responsable de 12 ans et plus.

Bienvenue à tous et bonne baignade !

Programmation loisirs – été 2022
Andréane Rivard, Directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire

La programmation de cours pour l’été 2022 est sortie ! Vous 
l’avez manquée ? Vous pouvez la retrouver dans le journal 
Aux quatre coins du mois de mai, ou encore dans la section 
Programmation de notre site internet, juste en dessous du 
formulaire d’inscription : https://ascot-corner.com/pro-
grammation/.

Puisque nous savons que plusieurs d’entre vous prévoient 

leurs vacances durant l’été, nous vous offrons aussi la 
possibilité de payer les cours en formule « À la séance ». 
Si cette option vous intéresse, vous pouvez contacter 
Andréane Rivard au 819 560-8560 poste 2631 ou par courriel 
à l’adresse loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca.

Au plaisir de vous voir bouger avec nous cet été ! 

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

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

https://ascot-corner.com/programmation/
https://ascot-corner.com/programmation/
mailto:loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca
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Retour en force pour la fête  
nationale familiale ! 
Andréane Rivard, Directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire

Après deux ans d’absence, c’était le grand retour de notre fête 
nationale familiale le 23 juin dernier au parc Pomerleau ! Merci 

à toutes les familles qui étaient présentes pour animer le parc lors 
de cette journée. Les sourires étaient au rendez-vous ! Malgré le 
temps incertain et les quelques gouttes de pluie qui nous ont ra-
fraîchis de temps en temps dans la journée, nous avons eu un très 
grand nombre de participants. Merci à tous pour votre présence. 
Quelle joie de revoir enfin nos familles rassemblées ! 

Le spectacle du groupe Les générations de la Corporation des loi-
sirs a su accrocher les jeunes et moins jeunes ! L’édition de cette 
année marquait le retour de nos grands classiques tels que le 
maquillage, la structure de ballons, les jeux gonflables, la Zumba, 
la célèbre partie de hockey-balle des personnalités, le feu de joie 
et j’en passe… Nous avons même eu droit à des nouveautés, com-
me les combats médiévaux et le Vélo Smoothie qui faisait un grand 
retour après quelques années de pause ! La cantine et le bar ont 
quant à eux été assurés d’une main de maître par Maude Maher et 
son équipe du restaurant La Cantine. Merci pour votre délicieuse 
présence avec nous ! 

Merci au comité organisateur qui est à la tête de cette réussite et à 
la trentaine de bénévoles qui ont contribué au succès de l’événe-
ment. Que ce soit pour le montage, le 
démontage, les mascottes, le feu de joie… 
ils méritent d’être nommés et remerciés, 
car ils sont le cœur de l’événement, qui 
ne pourrait se réaliser sans eux.  Merci 
à Julie Gosselin, André Dion, Valérie 

Photos : Andréane Rivard

 Yvon Bonneville et Gina Castelli, nos précieux bénévoles au centre de tri qui 
ont dirigé la collecte avec sourire et dynamisme.

De redoutables affrontements de souque à la corde se sont déroulés au parc 
Pomerleau à l’occasion de la fête nationale.    

Louis Bergeron en pleine fabrication 
de son Smoothie !
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Larouche, Donald Lachance, Bernard Cadorette, René Rivard, 
Hélène Bédard, Alain Rondeau, Stéphane Baillargeon, Stéphane 
Rioux et le groupe Les Générations, Marco Toulouse, Gina Castel-
li, Yvon Bonneville, Tristan de Léséleuc, Stéphane Rioux, Hélène 
Bédard, René Rivard, Yvon Bonneville, Bungee, Crocs, Costa, 
 Rocket, Kit Kat, Étincelle, Mariposa, Kiwi, Nanou, Galaxie, Lily-Rose, 
Cannelle, Jujube, Kodiak, Twitch, Saxo, Everest, Shazam, Caera et 
Chloé. Merci aussi aux employés municipaux qui ont rendu l’événe-
ment possible et qui se sont assurés que le site ne manque de rien ! 
Merci à Éric, Jean, Bertrand, Mathieu et Anthony ! 

Je tiens aussi à remercier nos précieux commanditaires qui nous 
permettent d’offrir des événements de qualité pour nos familles ! 
Merci à la municipalité d’Ascot Corner, à la Pharmacie C. Augé et 
P. Tremblay, à CuisiAscot, à JF Transport et à François Jacques, 
député de Mégantic.

Si vous souhaitez prendre part à l’édition 2022 ou si vous avez des 
suggestions, n’hésitez pas à communiquer avec Andréane au 819 
560-8560 poste 2631. 

Merci de votre présence lors de la fête et au plaisir de vous revoir 
l’an prochain ! 

Des joueurs heureux de se retrouver après deux ans de pause et de participer à la traditionnelle partie de hockey-balle des personnalités.

La gang du restaurant La Cantine derrière la délicieuse offre alimentaire.Les pompiers étaient présents et les familles ont pu visiter le camion et poser 
une foule de questions. 
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Bibliothèque Johanne-Demers-Blais
BONNES VACANCES…

Enfin deux mots magiques, ame-
nant avec eux repos, promenade, 

baignade sans oublier lecture. Pour 
cette période estivale, venez décou-
vrir ou redécouvrir certains auteurs, 
un bon policier, une biographie, un 
bon roman d’amour…

Semaine belge

Afin de souligner la fête nationale 
belge, le 21 juillet, j’ai envie de vous 
faire découvrir des auteurs bien de 

chez moi. Vous connaissez déjà sûrement 
Amélie Nothomb, mais connaissez-vous Bar-
bara Abel, Nadine Monfils, Frank Andriat ? 
Pour les plus jeunes, plusieurs albums de 
bandes dessinées à lire ou à relire.

Collection personnelle

Tout au long de l’été, mes lectures préférées 
seront disponibles ici, à la bibliothèque.

Concours de dessins 2022 pour les 0-13 ans

Entre le 15 juin et le 15 août se déroulera le 
concours de dessins *Club de lecture d’été 
TD*. Des dessins seront à la disposition des 

jeunes lecteurs et serviront de coupons de participation. Le prix à 
gagner est une paire de jumelles d’observation. Pour connaître le 
gagnant ou la gagnante, un tirage au sort aura lieu entre le 16 et le 
26 août prochain.

Pour vos lectures, n’hésitez pas à visiter le site du Réseau Biblio de 
l’Estrie. Pour compléter vos demandes, tapez votre NIP qui est con-

stitué des quatre derniers chiffres de votre 
numéro d’abonné. Si cela ne fonctionne 
pas, votre NIP sera alors constitué de la 
première lettre de votre nom de famille (en 
majuscule) suivi des trois derniers chiffres 
de votre numéro d’abonné.

Merci pour vos dons qui contribuent à 
augmenter notre collection locale. Prenez 
note que la bibliothèque sera fermée le 
samedi 2 juillet. La chute à livres reste tou-
jours à votre disposition pour vos retours.

Je vous souhaite un bel été, bonnes 
vacances à tous et à toutes.

Valérie Verkleeren
Coordonnatrice du  
centre multifonctionnel 

*Dans toute bibliothèque patiente un livre  
qui ouvre la porte du voyage*

Sandra Dulier

JACQUES CLOUTIER          ASCOT CORNER (QUÉBEC)

Téléphone : 819 348-4352

SPÉCIALITÉS :
RÉSIDENTIEL ET RÉNOVATION

INC.

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

Le 6 juin dernier, une dizaine de jeunes de 5e année ou plus ont pu recevoir la formation « Sécurité et gardiennage » 
offerte par S.O.S. Secours. Si vous cherchez quelqu’un pour gar-

der vos enfants, n’hésitez pas à me contacter ! La liste des jeunes 
ayant obtenu leur carte de gardien averti sera aussi affichée 
sous peu sur notre site web www.ascot-corner.com.

http://www.ascot-corner.com
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Chevaliers 
de Colomb
Le 22 mai dernier, le conseil des Chevaliers de Colomb d’Ascot 
Corner fêtait ses 25 ans d’existence. 
Les commentaires d’appréciation 
pour cette activité ont été très po-
sitifs. À cette occasion, les Cheva-
liers de Colomb de toute la région 
ont constaté l’importance de notre 
conseil dans la communauté. La pré-

sence de beaucoup de personnes impliquées dans la municipali-
té, telles que les conseillers municipaux, les membres des autres 
organismes locaux et les citoyens d’Ascot Corner démontre bien 
l’impact que peut avoir un organisme comme le nôtre.

Bravo au comité organisateur pour l’organisation de la soirée des 
bénévoles du 11 juin dernier. Félicitations au bénévole de l’année 
des Chevaliers de Colomb, Monsieur Gérald Maher, ainsi qu’à tous 
les bénévoles des autres organismes et à la citoyenne d’honneur, 
Madame Nathalie Bresse.

Le 13 juin dernier, lors des élections du conseil d’administration, 
tous les membres ont conservé leurs postes.  

Pour ce qui est des activités, celles-ci reprendront à l’automne. 
Le 2 octobre, les brunchs devraient être de retour. Vous en serez 
avisés dans le journal Aux Quatre Coins. Merci au journal de nous 
permettre de vous informer de nos activités.

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
Juillet 2022 
DATE MESSE POUR DE LA PART DE

3  Marcel Roy Albert Blais

Jim McElreavy Parents & Amis

10 Armand, Lilianne  
et Diane Roy

Marcel Roy 

Ange-Aimée Payeur Parents & Amis

17 Jean-Hubert Talbot Diane Talbot

Irena Côté-Dion Ses enfants

24 Louida Payeur Parents & Amis (Anne)

31 Marjolaine Roberge Josée et Marie-Claire

LAMPE DU SANCTUAIRE

Marcel Roy et paroissiens

Août 2022
DATE MESSE POUR DE LA PART DE

7 Jacques Simard Diane Talbot

14 Gérard & Yvonne Ash Bertrand Ash

21 Camilien (Camille) Lacroix Parents & Amis

28 Jeannine Filiault Parents & Amis

LAMPE DU SANCTUAIRE

Gérard & Yvonne Ash et paroissiens

*Les messes ont lieu les dimanches à 9 h 30
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FADOQ 
La soirée des bénévoles

Comme j’en avais glissé un mot 
dans le journal de juin, la soirée 

des bénévoles organisée par la Mu-
nicipalité a eu lieu le samedi 11 juin 
dernier. Lors de cette soirée, plu-
sieurs bénévoles furent honorés et 
remerciés pour leur apport essentiel 
à la vie municipale. 

La FADOQ est très heureuse de faire 
partie de cette grande famille de bénévoles qui œuvre dans toutes 
les sphères de la vie communautaire. Chapeau à tous ceux et celles 
qui, par le don de leur temps et de leur personne, donnent un coup 
de pouce indispensable à tous les citoyens, quel que soit leur âge. 
Chapeau aussi « aux bénévoles de l’ombre » omniprésents, mais 
effacés, discrets, qui rendent une foule de services à une foule de 
gens, une personne à la fois, un service à la fois, si minime soit-il. 
Nous ne vous nommons pas, mais nous ne vous oublions pas.

La programmation loisirs 
Nous pouvons tous et toutes prendre connaissance de l’excellente 
offre de loisirs faite par le Service des loisirs, des sports, de la cultu-

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

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

$
$

Yvon Bonneville 
ml

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

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

info@maconneriecorriveau.ca

Licence RBQ : 2973-1700-82

POSE DE BLOCS, BRIQUES ET P IERRES

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

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

819 821-0784  /  819 884-2209

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.
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re et de la vie communautaire. Que nous ayons de 1 à 108 ans, si 
nous le pouvons et si nous le voulons, il y a une ou plusieurs sug-
gestions d’activités pour chacun de nous ! Profitons-en ! Toutes 
les informations sont sur le site web de la Municipalité ou auprès 
d’Andréane, qui se fait toujours un plaisir de répondre à toutes 
les questions au 819 560-8560 poste 2631 (même aux « pas forts à 
l’ordinateur » comme moi). 

Patience, compréhension et reconnaissance 
L’Union des producteurs agricoles nous incite (p. 10 et 11 du jour-
nal de juin) à pratiquer les trois vertus : patience, compréhension 
et reconnaissance. Certes, nous qui habitons « en région » depuis 
longtemps, sinon depuis toujours, savons que l’épandage du lisi-
er et du fumier ainsi que des engrais naturels ne se fait pas sans 
« parfumer » l’atmosphère. Normal, puisque « même nos champs 
mangent local » ! Donc les « moins habitués », les novo-ruraux, 
rappelons-nous que quelqu’un, quelque part travaille de longues 
heures chaque jour pour nourrir ses champs qui nous nourrissent 
en retour. À l’invitation des producteurs, respirons par le nez ! 
Grand-papa disait que les effluves émanant des champs étaient 
bons pour la santé.

Ah, le personnel de soutien
Vous avez peut-être été un peu, beaucoup, surpris d’apprendre 
que pas moins de 20 personnes faisaient partie du personnel de 
soutien de l’école de la Source-Vive. Ce sont les techniciennes en 

éducation spécialisée, la secrétaire, les surveillants du midi, le con-
cierge et les personnes du service de garde. Autant d’adultes qui, 
avec la direction et le personnel enseignant, chacun à sa façon, 
veillent au bien-être, au développement et à la sécurité de toutes 
les petites personnes qui font vibrer leur milieu de vie, l’école. Sin-
cères remerciements à toutes ces personnes de la part des ainés et 
ainées qui leur souhaitent tout le bonheur possible dans l’exercice 
de leurs fonctions.

Clin d’œil 
Le clin d’œil, nous le faisons ce mois-ci à toutes les personnes qui 
ont perdu leur autonomie et qui doivent peut-être se contenter de 
regarder l’été à travers leur fenêtre ou autrement. Nous leur sou-
haitons que quelqu’un pense à les visiter ou, au moins, à leur man-
ifester leur amitié, leur amour et leur attachement. À chacun de 
nous de penser à poser un geste, si simple soit-il, à l’égard de l’une 
de ces personnes.

À l’agenda 
La programmation loisirs et culture de l’été 2022 (p. 13 à 20 Aux 
Quatre Coins, juin)

La descente de la rivière en canot ou kayak du 27 août

La fête du Canada le 1er juillet (après avoir célébré chaudement la 
fête nationale…)

À LA PROCHAINE
La FADOQ vous souhaite un excellent été, ensoleillé, mais pas trop 
chaud, un temps de ralentissement ou d’arrêt, à votre choix, des 
rencontres agréables et enrichissantes, à votre goût, et bonne 
santé. Le cas échéant, bonne santé à vos poules, dindes, oies, 
canards, menacés à leur tour par on sait quoi.

Meilleures salutations, du Conseil de la FADOQ. 

P.S. Le journal Le Radar des Iles-de-la-Madeleine nous apprend 
que notre ami Robert Fournier a été mis en terre à Cap-aux-Meules, 
Iles-de-la-Madeleine, le vendredi 3 juin 2022 en présence d’amis et 
de membres de sa famille. Bon repos cher ami.
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Les vacances
Les philosophes Jean-Paul Sartre 

et Simone de Beauvoir avaient 
pris pour habitude commune de 
mesurer le cycle d’une année en 
fonction du calendrier scolaire. Du 
coup, ce calendrier représente globa-
lement une année répartie de la mi-
août à la mi-juin selon la rentrée et 
la fin des classes. Au moment de lire 
ces lignes, les vacances estivales au-
ront probablement commencé pour 

plusieurs d’entre vous et pour tous les enfants. Avant de proposer 
quelques activités durant les pro-
chaines semaines, l’occasion se prête 
pour faire un devoir de mémoire des 
dix derniers mois et de saluer le tra-
vail ainsi que l’engagement de nom-
breuses personnes.

Encore une fois atypique, la dernière 
année a vu les professeurs et les 
parents forcés de composer avec les 
contraintes et les irritants de la pan-
démie. Témoin à distance de ce qui 
peut se dérouler à l’école primaire de 
la Source-Vive, je tiens à  souligner le 
travail admirable et colossal accom-
pli par le personnel enseignant et 

aussi celui des services éducatifs. La persévérance, la patience 
et le courage démontrés au quotidien sont désormais plus que 
des valeurs ; elles sont devenues un mode de vie et une occasion 
remarquable de transmettre aux plus jeunes quelques notions de 
savoir-être qui leur permettront peut-être d’avoir une plus grande 
capacité d’adaptation face aux contraintes personnelles et profes-
sionnelles qu’ils vivront tôt ou tard.

Après un confinement une fois de plus éprouvant et imposé le 
30 décembre dernier, la vie est progressivement revenue à la nor-
male, même si la vie d’aujourd’hui n’est pas tout à fait identique 
à celle que nous avions jusqu’en 2019. Cela rappelle que certaines 
habitudes seront à retrouver et que d’anciens repères ne sem-

blent plus tenir, économiques et 
financiers entre autres. L’après- 
pandémie comportera son lot de 
défis à relever et de changements 
à accepter. À titre d’exemple, 
mentionnons tout bonnement 
la frénésie immobilière qui a fait 
le bonheur et la fortune des uns, 
mais qui deviendra peut-être le 
tombeau des autres, précisé-
ment les ambitieux qui ont vu 
trop grand à court terme et que 
l’inflation et la hausse marquée 
des taux d’intérêt auront proba-
blement le dernier mot sur la 

Rémi Robert

Mobilier  •  Cuisine
Salle de bain  •  Walk-in

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

cuisiascot.com

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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surenchère des deux dernières années. Finalement, cette pénu-
rie de main-d’œuvre devenue une réalité généralisée dans plu-
sieurs secteurs professionnels et qui embête passablement les 
 employeurs et le fonctionnement des commerces et des entre-
prises, obligés de revoir les horaires, les conditions de travail, 
les salaires, les heures d’ouverture et entrevoir une conversion 
numérique du modèle d’affaires. 

L’été est donc arrivé et plusieurs ont changé leurs plans de 
vacances en raison du prix de l’essence ou de la rareté de certains 
endroits où pouvoir loger. Avoir une tente-roulotte et la déplacer 
jusqu’en Gaspésie demande désormais un budget dédié ! C’est 
donc l’une des raisons pour laquelle je ferai l’éloge des activités à 
faire localement afin de soutenir une économie circulaire vivante et 
encourager les producteurs d’ici ! La reconnaissance du milieu est 
avant tout le gage d’une communauté forte et solidaire, comme je 
l’ai déjà mentionné dans un texte précédent. Alors cet été, pour des 
vacances divertissantes et agréables, je pense à :

- la tournée des sheds panoramiques (pour les paysages et l’his-
toire des municipalités)

- la tournée des producteurs de fruits et légumes (pour soutenir la 
qualité de produits des artisans locaux)

- le sport et les activités aquatiques (pour profiter des installations 
municipales)

- les randonnées pédestres et le vélo (pour admirer la diversité et 
la richesse de la faune et de la flore de la région)

- planifier quelques repas et quelques verres afin de savourer le 
talent culinaire et brassicole de la région

- visiter musées et galeries d’art (pour la culture)

- quelques spectacles en plein air (pour le divertissement)

Et, surtout, je prévois du temps de qualité pour savoir me reposer, 
vivre simplement le moment présent dans sa plus grande beauté.

Bon été !

Spécialités :

FRAME MASTER (accidentés)
Redressement de châssis

• Débosselage • Peinture
• Alignement • Suspensions

679, chemin Galipeau, Ascot Corner  819 569-4040

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
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École de la Source-Vive
Kermesse - Une 22e édition réussie
La fameuse kermesse a eu lieu le 23 juin à l’école de la Source-
Vive afin de souligner la dernière 
journée d’école. Selon nos sources, 
il s’agirait de la 22e édition, et celle-ci 
était des plus attendues !

Les 300 élèves ont pu se déplacer 
de station en station pendant tout 

l’avant-midi afin de participer aux différentes activités. Il y en avait 
pour tous les goûts : maquillage, limbo, dessins géants, Hoola 
Hoop, pêche de poisson, tir de précision et plus encore ! Les élèves 
semblaient heureux ; il y avait de la bonne musique et de grands 
sourires. C’était beau de voir leurs visages pétillants, même si cer-
tains d’entre eux allaient se quitter pour deux longs mois !

L’organisation d’un tel évènement ne se fait pas en une seule 
journée. Il aura fallu plus d’un mois à l’équipe de bénévoles pour 
préparer la fête, trouver les 
commanditaires, s’occuper 
des collations et du dîner et 
rassembler tout le matériel 
pour les différentes activi-
tés. « Il faut prévoir autant 
de jeux pour les tout-petits 
que pour les plus grands. On 
modifie selon les années, on 
s’adapte », explique Nancy 
Morin, celle qui s’occupe de 
l’évènement depuis mainte-
nant 17 ans. Il y a également 
toujours un plan B de proposé 
en cas de pluie. Cette année, 
la chance était du côté des 
bénévoles :  les premières 
gouttes ne sont arrivées qu’à la 
fin de la kermesse.

Pour le dîner, les élèves ont pu manger une excellente pizza du 
Relais Gourmand et des biscuits du Subway. C’est Isabô Royer, 
mère de quatre enfants, qui a dirigé la recherche d’un commandi-
taire pour le dîner. Elle s’implique depuis six ans comme bénévole, 
depuis que son aîné est à la maternelle. « Nous sommes heureux 
de revenir à l’ancienne formule de kermesse, celle d’avant la pan-
démie », a-t-elle ajouté.

Les élèves de 6e année ont eu droit à une ovation très spéciale en 
après-midi. Ils ont marché dans la rue, comme une marche d’hon-
neur, et le personnel et les parents ont applaudi leur réussite. Il y 
avait également un bal organisé pour souligner la dernière journée 
de leur parcours au primaire.

Cette journée n’aurait pas été la même sans la participation d’une 
quarantaine de bénévoles et de parents motivés. Ceux-ci ont per-
mis aux professeurs de ne plus animer eux-mêmes les différentes 
activités, mais bien d’en profiter avec leurs élèves. « C’est un projet 

clés en main », confirme Nancy 
Morin.

Un merci spécial à nos com-
manditaires qui ont permis le 
succès de la fête : Restaurant 
ch e z  S tan l e y  ( pou r  l e s 
nombreux sacs de popcorn), 
IGA  Couture  F leurimont , 
Moisson Haut-St-François, la 
pharmacie Jean Coutu M. Mon-
ceau et K. Gagné, le Relais 
Gourmand, Canadian Tire 
de Fleurimont et le Subway 
 d’ Ascot Corner. 

Merci !

ecceterra.com
819 563-0454

BESOIN D’UN 
ARPENTEUR-GÉOMÈTRE?

Pamela Fournier

Ces élèves ont reçu de magnifiques maquillages grâce au talent d’Isabelle 
Desjardins.  Photo : Caroline Grégoire
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Chevaliers de Colomb  ............................. 31
Clinique Pluriel Santé  ................................ 7
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Desjardins Caisse des Deux-Rivières  
de Sherbrooke  ......................................... 15
Diane McCourt,courtier immobilier  ........ 22
Distributions Payeur inc.  ......................... 23

Excavation M. Toulouse  ........................... 15
Excavation Steve Leblanc  ........................ 35
Familiprix  ................................................... 6
Ferme Au Pré Bleu  ................................... 20
Garage Roger Gourde  .............................. 35
Groupe BOD  Division technochimie ....... 21
Groupe Paré  ............................................. 33
IGA Couture  .............................................. 12
Importations A. Rivard inc.  ...................... 37
Infirmière - Marie des Anges  .................... 32
Jean-Michel Dussault - RE/MAX  .............. 10
JF Transport  ............................................. 23
La Cantine  ................................................ 16
Le jardin des Îles  ........................................ 3
Les eaux Sylvain Bernier  .......................... 14
Les Terreaux MN  ....................................... 25
Luc Jacques Service  ................................ 32

Maçonnerie M. Corriveau  ......................... 32
Marie-Claude Bibeau, députée fédérale  . 33
Massothérapie Sophie Bisson  ................. 16
Michel Donaldson, Mini Excavation  ........ 32
Municipalité d’Ascot Corner  .................... 11
Pair  ........................................................... 34
Pharmacie Jean Coutu, Mongeau  
et Gagné  ................................................... 13
Plomberie Labo inc.  ................................. 30
Pompes Traitements d’eau Bernier ......... 30
RE/MAX d’abord, Éric Godbout  ............... 38
SADC du Haut-Saint-François  .................. 26
Salon Cocorico coiffure  ........................... 32
Salon Doux Bien-Être  ............................... 36
SOGHU  ..................................................... 35
Usinage RM  .............................................. 32
Vachon Céramique  .................................. 24

Les départs…  
Les arrivées
La Municipal i té  est heureuse d’accueil-
lir une nouvelle citoyenne 
dans sa communauté. Lily-
Rose Lacasse est née le 
26 mai dernier. Elle est la 
fille de Mélanie Corriveau et 
de Patrick Lacasse. Toute la 
famille se porte bien et est 
heureuse.

Chambre de commerce du HSF
C’est reparti !
La chambre de commerce du Haut-Saint-François 
est fière de nommer Anabel 
Laurie au titre de directrice gé-
nérale. Nouvellement de retour 
dans la région, elle aborde avec 
enthousiasme ce nouveau défi. 
Son expérience saura nul doute 
la guider à travers cette belle 
aventure.  

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



38  —  AUX QUATRE COINS  — JUILLET-AOÛT 2022

   
 
 

 

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



Kermesse  
Une 22e édition réussie !

 À chacune de ses sorties, Bamboo attire les élèves, 
suscite les sourires et reçoit une tonne de câlins.

Photo : Christine Gélinas

Rien de tel qu’une moustache pour se sentir  
confiant et raisonnable.

Photo : Caroline Grégoire

La pêche a demandé beaucoup de 
patience et d’habileté de la part des 
participants. Photo : Caroline Grégoire

Grâce aux différents commanditaires, les élèves 
ont pu déguster de délicieuses collations. 

 Photo : Caroline Grégoire

Toute la famille s’est amusée à la 22e édition de la 
kermesse de fin d’année de l’école de la Source -Vive.

Photo : Caroline Grégoire

Merci au restaurant Le Relais Gourmand 
pour ces excellentes pizzas.

Photo : Anne-Marie Viens

 Vue d’ensemble de la cour d’école et de l’aménagement du site.
Photo : Caroline Grégoire



Retour en force  
pour la fête nationale !
Photo : Andréane Rivard

Bungee et Chloé, les animateurs des 
ateliers de grandeur nature qui ont 
attiré de nombreux participants.

Les finalistes du tournoi de poches organisé par la Corpo-
ration des loisirs.

Un groupe bien heureux de profiter de la fête nationale.

Le groupe Les Générations a agrémenté la soirée en faisant chanter et danser les festivaliers.

Mariposa, accompagnée de nos mascottes Théodore et Alvin.

Les animateurs du camp de jour Rocket, Bungee,  Galaxie 
et Kiwi étaient sur place pour animer les différentes 
activités. 

L’équipe de bénévoles qui a installé le feu de joie :  Donald 
Lachance, Bernard Cadorette, René Rivard, Julie Mar-
tel-Gosselin et André Dion.
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