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Des aventures  
et du plaisir  
tout l’été !

Photo : Crocs

Cet été, les jeunes de 10 à 12 ans ont eu la chance de vivre une expérience inoubliable, un grandeur nature (GN).  
Durant trois jours, ils ont vécu à la manière des chevaliers en se glissant dans la peau d’un personnage d’époque.



Ascot Corner bien représenté  
aux Jeux du Québec !

Béatrice Comeau a 
représenté l’Estrie lors de 
la 55e Finale des Jeux du 
Québec à Laval. Elle et 

son équipe de soccer ont 
terminé en 7ᵉ position. La 
région s’est démarquée en 
terminant au 5e rang du 
tableau des médailles.

En baseball, Lucas St-Laurent 
a tellement bien performé qu’il 
a été sélectionné dans l’équipe 
du Québec qui participera au 
prochain championnat cana
dien. La délégation de l’Estrie 
regroupait 161 athlètes,  
38 entraîneurs/accompagna
teurs et huit missionnaires.

Livia Lapointe, athlète en 
volleyball, a également 
participé à la Finale des 

Jeux du Québec. Son équipe 
a terminé en 13e position et 
a remporté une bannière de 
mention d’honneur. Cette 
bannière est remise aux 

athlètes ou équipes ayant 
fait preuve d’un grand esprit 

sportif.

Alexandre L’Étoile a contribué à 
la 8e position de l’équipe de bas
ketball masculine. Les athlètes de 
la délégation de l’Estrie ont fait 
preuve de respect, de discipline, 
de courtoisie et d’une attitude 
remarquable. Ces valeurs sont 
fondamentales pour l’organisa
tion des Jeux du Québec.

Source : Dany Marcotte, Responsable bénévole des communications de la délégation de l’Estrie, 
Chantale Bouchard, cheffe de mission
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Encore un été bien rempli pour les jeunes et moins jeunes ci
toyens d’Ascot Corner. Pour la gang du SAE, c’est comme 

toujours mission accomplie au niveau du divertissement et de l’ori
ginalité, tel qu’en témoigne les photos contenues dans ce numéro. 
Vous n’avez pas bougé assez ? Vous en voulez toujours plus ? Atten
dez de voir ce qui vous attend pour l’automne ! Tournez les pages 
pour prendre connaissance de la programmation complète et ne 
manquez surtout pas les inscriptions. 

Histoire de reprendre nos bonnes habitudes prépandémiques, 
nous vous convions en grand nombre aux brunchs des Chevaliers 
de Colomb qui débuteront le 2 octobre prochain. En plus, pour 
le brunch d’octobre, les recettes amassées seront versées à votre 
journal communautaire… quelle bonne cause ! Sans plus attendre, 
je vous invite à nous dédier quelques minutes de votre temps, au 
déjeuner, à la pause, en attendant le souper ou encore, en fin de 
soirée, pour en apprendre davantage sur plusieurs sujets d’actua
lités, sur ce qui se trame dans la Municipalité et consulter les arti
cles que nos chroniqueurs ont préparés. 

Bonne lecture et bonne rentrée !

Christine Lafrance

MESSAGE DE  
LA PRÉSIDENTE 
DU JOURNAL

Prochaine séance du conseil municipal
Mardi 6 septembre à 19 h 30 à l’hôtel de ville
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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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MarieClaire Deblois
La Municipalité perd  
une citoyenne d’honneur
Hélène Bédard, Conseillère municipale 

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de MarieClaire Deblois survenu le 25 juillet dernier. 
Intronisée au titre de Citoyenne d’honneur de la municipalité en 
2004, MarieClaire aura marqué notre communauté tant par ses 
qualités de femme d’avantgarde que par son engagement pour ses 
semblables sans égard à leur statut social. 

Née à Ascot Corner le 29 février 1940, elle était la fille d’Yvonne 
Couture et d’Émile Deblois. Le 27 décembre 1957, elle épou
sait Roger Roberge. De leur union sont nés cinq enfants : Richard 
en 1959, Marjolaine en 1960, Jacques en 1962, Pierre en 1964 et 
François en 1967. S’étaientils rencontrés à l’intersection des che
mins Deblois et Roberge ? L’histoire ne le dit pas…

MarieClaire et Roger ont ouvert leur garage sur la rue Blouin en 
1963. En plus des enfants et de son implication au garage, elle fai
sait du prétraitement de semences agricoles avec un crible pour 
ajouter des produits de protection des graines. Rapidement son 
engagement dans les diverses tâches du garage devint la priorité 
de son cheminement professionnel. Une des premières femmes 
à détenir sa carte de compétence du comité paritaire de l’auto
mobile, elle fut le sujet d’un reportage télévisé dans le cadre de 
la populaire émission Femme d’Aujourd’hui animée par Aline 
 Desjardins à l’antenne de RadioCanada à la fin des années 1970. 
Le journal La Tribune lui consacrera un article de Lise Ouellette 
en page B4 de son édition du lundi 1er février 1988 (l’article est 
disponible à l’adresse https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/
details/52327/3713114). Elle aura pratiqué son métier de « débos
seleuse » pendant 32 ans.

À la suite du décès de Roger le 10 avril 1990, elle mariait Lauréat 
Blais le 5 octobre 2005. Ce dernier est décédé le 8 septembre 2016. 
Elle nous laissera le souvenir d’une femme joviale, empreinte de 
bonté, de sagesse et d’une tolérance remarquable. Sa contribution 
à notre communauté était très souvent discrète, mais d’une valeur 
inestimable pour les gens qui ont eu la chance de la côtoyer. 

Lors de la soirée des bénévoles tenue le 22 avril 2017, Maurice Vallée rece
vait le prix de bénévole de l’année chez les Chevaliers de Colomb des mains 
de MarieClaire Deblois, citoyenne d’honneur et de Bertrand Ash également 
citoyen d’honneur. Photo : Noël Bergeron

La famille de MarieClaire à l’été 1988. À l’avant : Jacques, Marjolaine et 
Richard. À l’arrière : François, MarieClaire, Roger et Pierre.

Roger Roberge et MarieClaire 
Deblois à l’occasion de leur 

mariage le 27 décembre 1957.

819 821-2015
www.payeur.com

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

https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3713114
https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3713114
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L’année dernière, pour le mois de septembre, nous avions 
abordé les poux et les vers, en lien avec la rentrée scolaire. 
Ce�eÊ année,Ê onÊ penseÊ auxÊ plusÊ pe�tsÊ etÊ àÊ laÊ rentréeÊ àÊ laÊ
garderie, qui peut, elle aussi, rimer avec pas mal de bobos. 

CommeÊ parents,Ê nousÊ savonsÊ trèsÊ bienÊ ceÊ queÊ signifieÊ uneÊ
premièreÊ annéeÊ àÊ laÊ garderie,Ê maisÊ pourÊ développerÊ sonÊ
système immunitaire l’enfantÊdoit,ÊàÊunÊmomentÊouÊunÊautreÊ
rencontrer lesÊmicrobes.ÊCertainesÊexposi�onsÊseÊfontÊgrâceÊ
àÊlaÊvaccina�on,Êd’autres par transmission. 

Dans les garderies, les enfants développent les liens sociaux, 
commencentÊ àÊ interagirÊ avecÊ d’autres personnes 
que le milieu familial. Les bambins, c’est normal, 
vontÊ constammentÊ me�reÊ lesÊ objetsÊ etÊ leursÊ
mainsÊdansÊ leurÊboucheÊetÊ toucherÊàÊ tout,ÊceÊquiÊ
fait,Ê etÊ ceÊ malgréÊ lesÊ effortsÊ desÊ éducatrices,Ê unÊ
milieuÊ àÊ risqueÊ d’infec�on.Ê Heureusement,Ê bienÊ
souventÊ cesÊ infec�onsÊ sontÊ légèresÊ etÊ disparai-
tront sans séquelles. Regardons ensemble 
quelques principes de bases: 
LE LAVAGE DES MAINS 
LeÊpointÊposi�fÊdeÊlaÊCovidÊ19Êc’est qu’elle nous a 
donné des habitudes d’hygièneÊ quiÊ avaientÊ ten-
danceÊ àÊ êtreÊ omises.Ê EncoreÊ faut-ilÊ lesÊ appliquerÊ correcte-
ment.ÊAinsiÊpourÊunÊlavageÊdeÊmainsÊefficace,ÊilÊfautÊmouiller,Ê
savonner,Ê fro�erÊ 15Ê àÊ 20Ê secondes,Ê sansÊ oublierÊ entreÊ lesÊ
doigts et les ongles dans la paume de la main, on rince et on 
sèche. Avec les enfants l’u�lisa�onÊ deÊ laÊ pe�teÊ comp�neÊ
permet d’éviterÊqueÊleÊlavageÊdureÊ1/2ÊsecondeÊetÊrendÊl’ac-
�vitéÊplusÊludique. 

LA FIÈVRE 
IlÊ fautÊ comprendreÊ queÊ laÊ fièvreÊ estÊ unÊ moyenÊ pourÊ notreÊ
corps de se défendre. Ce n’est pas un problème en soi et il 
n’est pas nécessaire de traiter un enfant simplement parce 
qu’ilÊestÊfiévreux.ÊOnÊvaÊplutôtÊlaÊtraiter,ÊauÊbesoin,ÊpourÊamé-
liorer le confort de l’enfant.ÊPourÊlesÊenfantsÊenÊbasÊâgeÊ(5ÊansÊ
et moins) on privilégie la prise de température rectale, on va 
considérer que l’enfantÊàÊdeÊlaÊfièvreÊau-delàÊdeÊ38.0Ê°C.Ê 

Toutefois, les bébés de moins de 6 mois doivent voir un mé-
decin lorsqu’ils font de la fièvre. Ceux de moins de 3 mois 
doivent en voir un d’urgence. EnÊeffetÊàÊcetÊâgeÊlesÊcomplica-
�onsÊpouvantÊavoirÊdesÊconséquencesÊ importantes,Ê ilÊ estÊ né-
cessaire de rechercher la cause. 

Comment traiter: les remèdes « maison » comme les bains 
d’eauÊ froideÊ ouÊ laÊ fric�onÊ àÊ l’alcoolÊ sontÊ àÊ proscrire.Ê OnÊ vaÊ
plutôtÊ u�liserÊ deÊ l’acétaminophène, de l’ibuprofène et dans 
certainsÊ casÊ lesÊ 2,Ê pourÊ savoirÊ laÊ doseÊ op�maleÊ etÊ commentÊ
procéder, appelez vos pharmaciens J . 

ContrairementÊ àÊ ceÊ queÊ l’onÊ penseÊ souvent,Ê etÊ surÊ leÊmêmeÊ
principeÊqueÊ ceÊquiÊ estÊ écritÊ plusÊhaut,Ê laÊ températureÊ àÊ elleÊ
seule n’estÊpasÊuneÊraisonÊdeÊretraitÊautoma�queÊdeÊlaÊgarde-
rie,ÊlaÊdécisionÊseraÊplutôtÊbaséeÊsurÊl’état général de l’enfant 
et la combinaison avec d’autresÊsymptômes. 

Pour plus de détails, vous pouvez consulter le « Guide d'inter-
vention - Prévention et contrôle des infections dans les 
services de garde et écoles du Québec » du ministère de 

la Santé et des Services sociaux. Vous y 
trouverez aussi les différentes maladies de 
la petite enfance et les règles concernant 
les exclusions. (garderie/école). 
LeÊ guideÊ completÊ faitÊ toutÊ deÊmêmeÊ plusÊ deÊ
500Ê pages,Ê pourÊ deÊ laÊ lectureÊ plusÊ légère,Ê
vous trouverez le guide PSST—Virus et bacté-
ries de la garderie dans votre Familiprix. 
d’Ascot Corner. 
 
SiÊvousÊavezÊdesÊques�ons,Ên’hésitezÊjamaisÊàÊ
nous appeler, nous sommes disponibles pour 

vous aider. 

VViivvee  llaa  ggaarrddeerriiee  
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Dispositions sur les aires de  
stationnement et les entrées  
charretières 
Lorsque vous procédez à une 

construction neuve, à un change
ment d’usage ou à l’agrandissement 
d’un bâtiment existant, ainsi que 
pour tout nouvel aménagement, 
sachez que des dispositions s’ap
pliquent en ce qui a trait aux aires 
de stationnement. Ces dernières 
ont d’ailleurs un caractère obliga
toire continu, et ce, pendant toute la 

durée de l’occupation. Par exemple, dans le cas d’un usage com
mercial, toutes les surfaces (soit les cases, les accès et les allées de 
circulation d’une aire de stationnement) doivent être pavées d’as
phalte, de béton, de blocs, de dalles, de briques ou d’autres maté
riaux assemblés. 

De manière générale, ces dispositions du Règlement no 642 de 
zonage portent sur la localisation, le nombre de cases de sta
tionnement et d’entrées charretières, de même que sur des dis
positions quant à leur dimension. Des bandes gazonnées ou 
aménagées de végétaux peuvent également être exigées lors de 
l’aménagement de votre aire de stationnement. De plus, une case 

de stationnement réservée pour les personnes à mobilité réduite 
est à prévoir lorsque dix cases de stationnement sont réalisées. 

Par ailleurs, un certificat d’autorisation est requis pour les travaux 
d’aménagement d’une aire de stationnement ou d’une entrée 
charretière (accès à la propriété). Bien entendu, ceci n’est qu’un 
aperçu des dispositions portant sur les aires de stationnement et 
les entrées charretières. Pour plus de précisions, nous vous invi
tons à consulter le Règlement no 642 de zonage, que vous pouvez 
retrouver sur le site de la Municipalité, ou à nous contacter. Quant 
au dépôt d’une demande de permis, nous vous invitons à commu
niquer avec nous par 
courriel à l’adresse 
suivante : inspecteur.
ascotcorner@hsfqc.
ca. 

Ketsana Vongsawath 
inspectrice en  
urbanisme et en  
environnement

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

https://ascot-corner.com/wp-content/uploads/2021/07/642-Reglement-de-zonage-28-juin-2021.pdf
https://ascot-corner.com/wp-content/uploads/2021/07/642-Reglement-de-zonage-28-juin-2021.pdf
https://ascot-corner.com/wp-content/uploads/2021/07/642-Reglement-de-zonage-28-juin-2021.pdf
mailto:inspecteur.ascotcorner@hsfqc.ca
mailto:inspecteur.ascotcorner@hsfqc.ca
mailto:inspecteur.ascotcorner@hsfqc.ca
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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 

DImanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Fête du travail 13 h 30 Jeux FADOQ &

19 h 30 Séance du 
conseil municipal ≈

19 h Cardiomilitaire *

18 h Club 
de course •

19 h Zumba Fitness ** 9 h MiniBasket #

8 h 45 Danse Bout
Choux &

9 h 45 Danse 58 
ans &

11 h Bricolage &

10 h Viactive &

11 h Conférence 
Santé &

17 h 30 Yoga  
débutant **

19 h Yoga  
intermédiaire **

13 h 30 Jeux FADOQ &

19 h Cardiomilitaire *

18 h 30 Suffleboard 
FADOQ•••

18 h Club de course •

DATE DE TOMBÉE DU 
JOURNAL

19 h Zumba Fitness **

9 h MiniBasket #

8 h 45 Danse Bout
Choux &

9 h 45 Danse 58 
ans &

11 h Bricolage &

10 h Viactive &

17 h 30 Yoga  
débutant **

19 h Yoga  
intermédiaire **

13 h 30 Jeux FADOQ &

19 h Cardiomilitaire *

18 h 30 Suffleboard 
FADOQ•••

18 h Club de course •

19 h Zumba Fitness ** 9 h MiniBasket #

8 h 45 Danse Bout
Choux &

9 h 45 Danse 58 
ans &

11 h Bricolage &

10 h Viactive &

17 h 30 Yoga  
débutant **

19 h Yoga  
intermédiaire **

13 h 30 Jeux FADOQ &

19 h Cardiomilitaire *

18 h 30 Suffleboard 
FADOQ•••

18 h Conférence 
changement de 
comportement et 
énergie **

19 h Zumba Fitness **

*  Salle JeanHardy
**  Salle AurélienRivard
***  Salle A
+  Salle C
&  Édifice Évariste 
 Dubreuil (Caisse)

•  Parc Pomerleau
••  Parc Goddard
•••  Parc Dubreuil
≈  Hôtel de ville
#  École de la Sourcevive
##  217, rue Bilodeau  
 à East Angus

19 h Réunion Journal Aux Quatre coins  ≈
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Merci et au revoir…
Marc Bernier T.P.  Futur ancien Directeur des travaux publics de votre municipalité

Après 14 années et demie de service, je prends ma retraite. Eh 
oui, cela est vrai, je quitte mon emploi pour la municipalité le 

31 décembre prochain.

J’ai eu l’honneur de vous servir depuis 2008. Il s’en est passé des 
choses depuis mon arrivée, on n’a pas chômé.

Au début, vous m’avez rencontré grâce au projet spécial sur l’ap
plication du Q2R8. Les citoyens qui avaient des puisards s’en sou
viennent surement, car à la suite 
de ma visite ils ont dû mettre à jour 
leur traitement des eaux usées. Par 
la suite promu comme directeur des 
services techniques et des travaux 
publics, on est reparti de plus belle. 
En voici un aperçu :

Mise à niveau de nos fossés ; rem
placement des ponceaux transver
saux dans nos chemins ; programme 
de rechargement pour nos chemins 
de gravier ; achat de la pelle exca
vatrice ; prolongement des réseaux 
d’égout et aqueduc sur la 112 et la 
rue Desruisseaux ; mise aux normes 
de notre usine d’eau potable pour 
enlever l’arsenic ; remplacement de 
trois des quatre stations de pompage 
pour les eaux usées ; installation de 
télémétrie pour le contrôle à distance 
de l’usine et des stations de pom
page ; pavage de la plupart des rues 
en gravier dans le périmètre urbain ; 

réflexion des chemins Biron, Galipeau, Boucher, De la Rivière ainsi 
que des rues des domaines Québécois, Boislard et Blais ; construc
tion de la rue SusanneBJacques, du nouveau Garage Municipale 
et de la caserne d’incendie.

Du côté de l’urbanisme, plusieurs mises à jour des règlements, la 
supervision de la construction de nombreux développements (rue 
Provost, Du Verger, Du Jaspe, L’Espérance, Du Lotus, De la Pléni
tude ainsi que Du MontBlanc).

N’oublions pas les parcs : la cons
truction de la piste cyclable du parc 
Pomerleau au chemin Biron, des sen
tiers piétonniers au parc Goddard, des 
terrains de tennis, de volleyball et de 
pétanque au parc Dubreuil. 

Je voudrais vous remercier de l’accueil 
que vous m’avez donné, même quand 
parfois je ne vous apportais pas la 
réponse que vous vouliez, et de m’avoir 
fait confiance avec un des plus gros 
budgets de la municipalité. 

Alors, à nos développeurs, pour toutes 
les fois que je vous demandais de faire 
des retouches à vos fossés et de don
ner une servitude de passage pour plus 
tard, aux citoyens qui me saluent et à 
ceux qui ne le font pas, sans rancune.

Merci encore, au revoir, ce fut un plaisir.
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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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Un nouvel employé se joint à l’équipe
J’ai le plaisir de vous présenter Martin Nadon, ingénieur. Celui
ci agira à titre d’adjoint jusqu’à mon 
départ de la municipalité à la fin du 
mois de décembre. Il prendra ensuite 
la relève comme directeur des tra
vaux publics.

Martin détient un baccalauréat en 
génie civil. Il a travaillé sur divers 
projets routiers et a aussi œuvré 
en bâtiment. Grâce à sa formation 

d’ingénieur, la Municipalité pourra 
réaliser beaucoup plus de travaux à 
l’interne.

Si vous désirez communiquer 
avec lui, vous pouvez le joindre 
au 819 5608560 poste 2607 ou 
par courriel à l’adresse tp.ascot
corner@hsfqc.ca.

Bienvenue à Martin dans la belle 
équipe de la Municipalité.

Marc Bernier  
Directeur des travaux 
publics

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

819 821-0784  /  819 884-2209

mailto:tp.ascotcorner@hsfqc.ca
mailto:tp.ascotcorner@hsfqc.ca
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La gestion des fosses septiques
La MRC du HautSaintFrançois procédera à la mesure des boues et de l’écume des fosses septiques conventionnelles. 
Si vous avez une fosse conventionnelle (avec un champ d’épura
tion), veuillez vous fier au calendrier cijoint pour savoir à quelle 
période les mesureurs passeront à votre résidence. Les couvercles 
doivent  être  dégagés  de  8  pouces  sur  la  totalité  de  leur  cir-
conférence. Votre fosse sera vidangée si l’épaisseur de la couche 
d’écume est égale ou supérieure à 12 cm ou si l’épaisseur de la 
couche de boues est égale ou supérieure à 30 cm.

Si vous n’êtes pas en mesure de dégager vos couvercles pour les 
dates indiquées sur le calendrier, il est important de communiquer 
avec le département en environnement au 8195608401 entre 8 h 
et 16 h 30 du lundi au jeudi et de 8 h à 12 h le vendredi. Il est aussi 
très important de nous aviser si vous n’avez pas eu la visite du 

mesureur à la date indiquée sur 
le calendrier.

Nous pourrons prendre les mesures par la suite, et ce, sans aucun 
frais, si les mesureurs sont toujours dans votre secteur.

Pour les contribuables qui possèdent une fosse scellée ou un pui
sard, aucune visite ne sera effectuée par les mesureurs.

Pour plus amples informations vous pouvez contacter le départe
ment en environnement de la MRC du HautSaintFrançois au 819
5608401. Prenez enfin note que cette politique ne concerne pas les 
résidents de la Ville de CookshireEaton.

Les deux mesureurs porteront une veste orange identifiée à la 
MRC

Période de mesurage des fosses septiques    Horaire année 2022
Westbury .............................TERMINÉE
East Angus ..........................TERMINÉE
Bury .....................................TERMINÉE
Scotstown ...........................TERMINÉE
Hampden ............................Jusqu’au 21 juin
Newport ..............................Jusqu’au 28 juin
La Patrie ..............................Du 28 juin au 6 juillet

Chartierville ........................Du 6 au 11 juillet
Dudswell .............................Du 11 juillet au 3 août
Weedon ...............................Du 3 au 29 août
Lingwick ..............................Du 29 août au 8 septembre
Ascot Corner .................. Du 16 septembre au 29 octobre
SaintIsidoredeClifton .....Du 8 au 16 septembre

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
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Valorisation des matières résiduelles
Saviezvous 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 cellesci 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 inter
net de la Municipalité, https://ascotcorner.com/servicescitoy
ens/environnement/#garage.

Travaillons ensemble à préserver notre environnement !

Stéphane Roy,  
directeur de  
l’urbanisme et de  
l’environnement
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Élection le 11 septembre
Surveillez notre site
À la suite de la démission du maire, une élection pourrait avoir lieu si plus d’une personne posait sa candidature pour ce 
poste. Ces élections se tiendraient le dimanche 11 septembre pro
chain de 10 h à 20 h. Le vote par anticipation aurait lieu, pour sa 
part, le dimanche 4 septembre de 12 h à 20 h. 

Surveillez le site de la Municipalité à l’adresse https://ascotcorner.
com/ pour savoir s’il y aura ou non une élection. Y seront égale
ment affichées toutes les informations relatives à cette élection.

2240, rue King Est
Fleurimont (Québec)

566-8282

150, rue Angus Sud
East Angus (Québec)

832-2449

East AngusFleurimont

Massage
Biopratique
Hypnose

biopratiquesophiebisson.com

819 349-3695

573, chemin Biron
Ascot Corner 2377, rue King Est

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

ISO9001

https://ascot-corner.com/
https://ascot-corner.com/
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Fête des  
nouveau-nés 
2022
La Municipalité d’Ascot Corner travaille actuellement à la 
réalisation de la septième édition 
de la fête des nouveaunés qui se 
tiendra en janvier 2023, pour les bé
bés de l’année 2022. 

Nous voulons recevoir les jeunes 
familles et souligner l’arrivée des 
nouveaux bébés dans notre muni

cipalité. Si la situation sanitaire le permet, un brunch convivial sera 
organisé, de 10 h à midi, pour se rencontrer et offrir le panier de 
bienvenue. Nous aurons des animateurs sur place à la « zone bout 
choux 05 ans » et au bricolage pour les plus vieux.

Afin de commander le bon nombre de repas pour le brunch ainsi 
que de prévoir la quantité de paniers de bienvenue et d’animateurs 
pour les enfants, nous devons connaître le nombre de personnes 
présentes. 

Merci de nous informer de la participation de votre famille au 
819 5608560 poste 2631 ou à l’adresse loisirs.ascotcorner@hsfqc.
ca. 

Pour inscrire votre enfant à notre fête des nouveaunés, nous 
d evons connaître certains renseignements : 

• Nom de l’enfant
• Sexe de l’enfant
• Date de naissance
• Noms des parents
• Téléphone et courriel pour vous joindre
• Adresse postale
• Allergies alimentaires dans la famille
• Noms et âges des frères et sœurs présents à la fête

Pour participer à l’évènement et avoir votre panier de bienvenue, 
vous devez nous envoyer vos informations avant le 30 novembre 
2022 !

Ceux qui le désirent peuvent nous envoyer une photo du 
 nouveauné et nous la publierons avec plaisir dans la rubrique « Les 
départs… Les arrivées » de notre journal communautaire.

MarieÈve Lachartié, Allyson Royer, Dezy, Mia et Jason Royer ont reçu un 
panier de bienvenue à l’occasion de la fête des nouveaunés tenue le 16 jan
vier 2022.  Photo : Andréane Rivard

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

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

$
$

Spécialités :

FRAME MASTER (accidentés)
Redressement de châssis

• Débosselage • Peinture
• Alignement • Suspensions

679, chemin Galipeau, Ascot Corner  819 569-4040

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

mailto:loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca
mailto:loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca
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Service d’animation estival 2022 
Un autre été qui se termine ! 
Andréane, Costa, Crocs, Pixel, Cannelle, Mariposa, Camomille, Jujube, Étincelle, Nanou, Everest, Rocket, Bungee,  
Galaxie, Kiwi, Shazam, Spirit, Twitch, Kodiak, Flash, Cosmos, Paillettes, Pinkie, Mowgli, Oréo, Tropique et Mirtille

Le 19 août marquera la fin du Service d’animation estival (SAE), après huit semaines d’activités bien remplies. Avec 
des mesures sanitaires allégées cette année, le SAE avait encore 
pour mission d’offrir un été amusant et sécuritaire pour les plus de 
160 jeunes de 5 à 12 ans inscrits. Cet été marquait aussi le grand 
retour des sorties en autobus, après deux ans de pause imposée 
par la pandémie.  

Afin de faire vivre davantage d’activités à nos participants, nous 
avons également reçu plusieurs visiteurs directement au camp de 
jour. En plus de ces activités et de la programmation quotidienne, 
tous les enfants du camp de jour ont participé à huit ateliers de 
sport et huit ateliers d’arts au courant de l’été.

Voici un aperçu des activités qui se sont déroulées durant l’été :

Semaine 1
Visite du Module Parkour pour les 7 à 12 ans et de Yan le magicien 
pour les 4 à 6 ans. Atelier d’athlétisme avec Saxo pour tous. 

Semaine 2
Sortie au MontÉlan pour les 4 à 8 ans et Sortie de vélo pour les 9 à 
12 ans. 

Semaine 3
Visite des cuisines collectives et atelier de Volleyball avec Banzaï. 
Sortie à Bromont pour tous. 

Semaine 4
Visite au Monde de Tikito pour les 4 à 6 ans, visite au Théâtre de la 
Dame de Cœur pour les 7 à 9 ans et Grandeur Nature pour les 10 à 
12 ans.

Semaine 5 
Soirée au camp pour les 4 à 6 ans et Dodo au camp pour les 7 à 
12 ans. 

Semaine 6
Atelier de Géocaching pour tous avec Saxo et visite des Débrouil

lards. Visite de Ant’Hology (bataille de Nerfs) pour les 7 à 12 ans et 
visite d’une MiniFerme pour les 4 à 6 ans. 

Semaine 7
Atelier de tennis animé par Banzaï, et fête des SAE à East Angus 
pour tous. 

Semaine 8
Gala de fin d’été devant les parents. 

Les parents sont invités à remplir le sondage de fin d’été pour nous 
aider à améliorer le service que nous offrons chaque année. Le 
sondage est disponible sur notre site internet : http://ascotcor
ner.com/sportloisiretculture/servicedanimationestival/#docu
ments.

Nous tenons à remercier tous les parents pour leur collaboration 
tout au long de l’été et pour leur compréhension face aux dif
férentes situations et imprévus qui peuvent arriver en camp de 
jour. Merci à nos commanditaires : Créations Jade, Importations 
A. Rivard, CuisiAscot, Familiprix Ascot Corner, BMR G. Doyon, 
Tardif Diesel et Excavation M. Toulouse. Merci également au gou
vernement du Canada pour sa contribution dans le cadre du pro
gramme Emplois d’été Canada, ainsi qu’au ministère de la Famille 
du Québec pour sa contribution financière dans la cadre du pro
gramme de soutien à des projets de garde pour l’été 2022. Merci 
également au Conseil Sport Loisirs de l’Estrie ainsi qu’au ministère 
de l’Éducation pour leur soutien dans le cadre du Programme 
de soutien financier en accompagnement des personnes handi
capées 2022.

On se dit à l’année prochaine ! 

Mobilier  •  Cuisine
Salle de bain  •  Walk-in

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

cuisiascot.com

Déneigement  
Donald Landry

819 570-3257
Résidentiel – Commercial

Tonte de pelouse - Ménage printanier
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ACTIVITÉS JEUNESSE

Mini-Basket (7-10 ans)
Cours d’initiation au basketball où les entraînements seront 
axés sur des apprentissages techniques tels que le dribble, les 
tirs, le contrôle, les déplacements, etc. Une heure par semaine 
pour approfondir les techniques et les stratégies avec Banzaï. 
Offert aux jeunes de 7 à 10 ans qui aiment le sport et s’amuser ! 

Quand : Samedi
Heure : 9 h à 10 h
Dates : 10 septembre au 12 novembre (pas de cours les 8 et 
29 octobre) (8 semaines)
Lieu : Gymnase de l’école de la SourceVive
Coût : 60 $
Nombre de participants : Minimum 4, maximum 10 
Matériel requis : Espadrilles, vêtements de sport et bou
teille d’eau 

Bricolage
Les jeunes de 5 à 12 ans sont invités à venir déployer leur côté 
artistique avec Galaxie ! Ils auront la chance de faire des brico
lages chaque semaine, que ce soit à partir d’articles recyclés 
ou encore pour créer des objets pratiques pour la maison. Leur 
imagination sera mise de l’avant ! 

Quand : Dimanche
Heure : 11 h à 12 h
Dates : 11 septembre au 6 novembre (pas de cours le 9 octo
bre) (8 semaines)
Lieu : Édifice ÉvaristeDubreuil (ancienne caisse Desjardins, 
entrée à gauche du guichet automatique)
Coût : 60 $

Danse Bout-Choux (3-4 ans) 
Initiation au rythme et à la danse pour les 34 ans avec notre 
animatrice Galaxie. Venez vous amuser tout en apprenant des 
chorégraphies variées. Au menu : cours de danse permettant 
aux toutpetits d’apprendre des mouvements et des danses 
simples pour travailler leur motricité. Nous travaillerons des 
mouvements individuels et en groupe !

Quand : Dimanche
Heure : 8 h 45 à 9 h 30
Dates : 11 septembre au 13 novembre (pas de cours les 9 et 
30 octobre) (8 semaines)

Lieu : Édifice ÉvaristeDubreuil (ancienne caisse Desjardins, 
entrée à gauche du guichet automatique)
Coût : 50 $
Matériel requis : Gourde d’eau, vêtements et souliers appro
priés pour la danse (éviter les jupes), doudou et un petit 
parapluie

Danse 5-8 ans 
Venez bouger avec Galaxie qui vous apprendra diverses 
chorégraphies et mouvements de danse vous permettant 
de travailler votre coordination. Votre sens créatif sera mis à 
l’épreuve ! Échauffement, danse et plaisir seront au rendez 
vous !

Quand : Dimanche
Heure : 9 h 45 à 10 h 45
Dates : 11 septembre au 13 novembre (pas de cours les 9 et 
30 octobre) (8 semaines)
Lieu : Édifice ÉvaristeDubreuil (ancienne caisse Desjardins, 
entrée à gauche du guichet automatique)
Coût : 60 $
Matériel requis : Gourde d’eau, vêtements et souliers de 
sport, petite collation santé

ACTIVITÉS ADULTES

Yoga 
Offrezvous les bienfaits du hatha yoga afin d’assouplir et de 
tonifier votre corps, d’améliorer votre force et votre équilibre, 
de délier vos tensions, de relaxer et d’approfondir votre respi
ration… Une discipline complète qui vous apportera un bien
être physique, mental et émotionnel. Des cours sont offerts 
pour tous les niveaux. MarieNoël de la Bruère vous offre une 
pause bien méritée pour vousmême !

Quand : Lundi
Heure : Débutant 17 h 30 à 18 h 30
 Intermédiaire 19 h à 20 h
Dates : 12 septembre au 19 décembre (pas de cours le 10 et 
le 31 octobre) (14 semaines)
Lieu : Salle AurélienRivard (en haut) du centre PaulLessard
Coût : 140 $ pour la session ou 15 $/séance
Matériel requis : tapis recommandé, vêtements conforta
bles et bouteille d’eau

Programmation loisirs
Automne 2022 



Programmation loisir - Automne 2022
Viactive
Viactive est un programme d’exercices physiques spéciale
ment conçu pour les aînés. Un bénévole dynamique et qualifié 
anime les séances de Viactive en vous proposant des routines 
sécuritaires et adaptées. Un beau réseau de soutien pour gar
der la motivation de bouger ensemble !

Quand : Lundi
Heure : 10 h à 11 h
Dates : 12 septembre au 19 décembre (excluant le 10 octo
bre) (14 semaines) 
Lieu : Édifice ÉvaristeDubreuil (ancienne caisse Desjardins, 
entrée à gauche du guichet automatique)
Coût : Gratuit (inscription obligatoire)
Matériel requis : Gourde d’eau et vêtements confortables

Féminin sacré     *NOUVEAU*
Série de cinq ateliers de deux heures pour reconnecter avec 
vos forces féminines. Yoga et créations artistiques pour décou
vrir les quatre déesses qui vous traversent à travers votre cycle 
et profiter de leurs énergies positivement. Ateliers offerts par 
MarieNoël de la Bruère. 

Quand : Vendredi
Heure : 18 h à 20 h
Dates : 21 octobre, 4 novembre, 18 novembre, 2 décembre 
et 16 décembre
Lieu : Salle AurélienRivard (en haut) du centre PaulLessard
Coût : 150 $ pour les 5 ateliers

Club de course
Joignezvous au club de course d’Ascot Corner, un club amical 
où chacun peut dépasser ses propres limites. Nous offrons un 
encadrement sur place par l’entraîneuse Ghislaine Luc. Il s’agit 
de séances basées sur des intervalles. Il faut prévoir 60 mi  nutes 
par séance. Le club de course est ouvert aux niveaux débutant 
et intermédiaire. Il faut être en mesure de marcher 30 minutes 
en continu, trois fois par semaine, pour suivre le club. *14 ans 
et plus. *Pas de chien, par respect pour les autres coureurs.

Quand : Mercredi
Heure : 18 h à 19 h
Dates : 7 septembre au 21 décembre
Lieu : Parc Pomerleau ou parc Goddard (le lieu vous sera 
confirmé chaque semaine par les instructrices)
Coût : 20 $ 
Matériel requis : Vêtements et chaussures pour courir à 
l’extérieur. Le club a lieu beau temps, mauvais temps. Il faut 
adapter ses vêtements à la météo. 

Cardio-militaire
Ce cours vous permet de travailler par intervalles, une combi
naison d’exercices cardiovasculaires et de musculation pour 
les 15 ans et plus. Au menu, plusieurs exercices continus d’in
tensité modérée à intensité élevée et possibilité de plusieurs 
variantes aux exercices proposés, avec ou sans impact, super
visés par Geneviève Gadbois, B.Sc., kinésiologue.

Quand : Mardi
Heure : 19 h à 20 h
Dates : 6 septembre au 20 décembre (16 semaines)
Lieu : Salle JeanHardy (en bas) du centre PaulLessard (à 
confirmer)
Coût : 170 $ pour la session ou 15 $/séance
Matériel requis : Poids, élastiques, tapis de sol, serviette 
(facultatif), eau

Zumba fitness combiné avec abdos-fessiers
Programme d’entraînement complet qui combine des mou
vements chorégraphiques sollicitant le système cardiovascu
laire et des mouvements musculaires. Par Geneviève Gadbois, 
B.Sc., kinésiologue et instructrice de Zumba certifiée zin.

Quand : Jeudi
Heure : 19 h à 20 h
Dates : 22 septembre au 22 décembre (14 semaines)
Lieu : Salle AurélienRivard (en haut) du centre PaulLessard
Coût : 145 $ pour la session ou 15 $/séance
Matériel requis : Tapis de sol, eau, poids de cheville ou 
élastique (facultatif) 

CONFÉRENCES

Conférences santé
Patricia, pharmaciennepropriétaire au Familiprix Ascot  Corner, 
vous offre quatre conférences cet automne. Ce sont des con
férences sous forme magistrale, soit des présentations Power
Point et remises de feuillets d’information lorsque disponibles.

Quand : Lundi
Heure : 11 h à 12 h (juste après Viactive)
Dates :  12 septembre – Les traitements contre  
 la perte de poids
 17 octobre – La santé du système digestif
 14 novembre – Les bobos d’hiver
 12 décembre – Bien prendre ses médicaments 
Lieu : Édifice ÉvaristeDubreuil (ancienne caisse Desjardins, 
entrée à gauche du guichet automatique)
Coût : Gratuit 

Changement de comportement et conservation 
d’énergie
Cette conférence offerte par Geneviève Gadbois, B. Sc., kinésio        
logue, vous permettra d’identifier les avantages et les incon
vénients liés aux changements des habitudes de vie, de même 
que les stratégies gagnantes pour augmenter sa motivation. 
Vous apprendrez aussi à vous fixer des objectifs SMART et des 
trucs pour conserver votre énergie seront présentés. 

Quand : Mercredi 
Heure : 18 h à 20 h
Date : 21 septembre 
Lieu : Salle AurélienRivard (en haut) du centre PaulLessard
Coût : 15 $ par personne (inscription obligatoire)



Programmation loisir - Automne 2022
Arthrose : Membre supérieur, colonne 
vertébrale, genou et hanche 
Dans cette conférence, Geneviève Gadbois, B. Sc., kinésio
logue, vous présentera quoi faire et comment effectuer des 
exercices lorsque l’arthrose est présente dans notre vie. 

Quand : Mercredi
Heure : 18 h à 20 h
Date : 16 novembre
Lieu : Salle AurélienRivard (en haut) du centre PaulLessard
Coût : 15 $ par personne (inscription obligatoire) 

ACTIVITÉS FAMILIALES

Initiation à la Danse brésilienne
Nous vous invitons à venir découvrir les rythmes de la danse 
brésilienne en compagnie de membres de la communauté 
brésilienne de Sherbrooke. Que vous soyez seul, en couple, 
entre amis ou en famille, petits et grands sont les bienvenus 
pour ces deux rencontres amicales. 

Quand : Mercredi 
Heure : 18 h 30 à 19 h 30
Dates : 19 octobre et 23 novembre
Lieu : Salle AurélienRivard (en haut) du centre PaulLessard
Coût : Gratuit (inscription obligatoire) 

Yoga Parent-enfant
Découvrez le yoga avec votre enfant de façon ludique et amu
sante. Posture à deux, respirations et détente. Un merveilleux 
moment avec votre enfant, dans la présence et la joie. Atelier 
offert par MarieNoël de la Bruère, professeure de yoga cer
tifiée pour enfants. 

Quand : Samedi
Heure : 13 h 30 à 14 h 30
Date : 5 novembre
Lieu : Salle AurélienRivard (en haut) du centre PaulLessard
Coût : 20 $ par duo parentenfant

Fête sucrée pour l’Halloween
Venez célébrer l’Halloween en famille avec nos animateurs ! 
Plusieurs activités vous attendent : conte d’Halloween, brico
lage thématique, cuisine, décoration de citrouilles et autres 
surprises sucrées ! 

Quand : Samedi
Heure : 9 h à 11 h 30
Date : 29 octobre
Lieu : Salle AurélienRivard (en haut) du centre PaulLessard
Coût : 20 $/famille

Inscription en ligne (obligatoire) à partir  
du 26 septembre, jusqu’au 21 octobre. 

https://ascotcorner.com/sportloisiretculture/evene
ments/#halloween 

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

Téléphone : 819 5608560
Télécopieur : 819 5608561
Courriel : ascot.corner@hsfqc.cawww.ascotcorner.com



20  —  AUX QUATRE COINS  —SEPTEMBRE 2022 Organismes locaux 

Chevaliers  
de Colomb 
Déjà la  
rentrée !
La fin du mois d’août s’amorce, tous terminent ou termine
ront leurs vacances et c’est le début 
des préparatifs pour la rentrée. Les 
Chevaliers de Colomb ne font pas 
exception, avec au programme un 

retour des brunchs mensuels de même qu’une foule d’autres ac
tivités.  

Le premier brunch est prévu le dimanche 2 octobre, de 9 h à 
11 h 30. Le coût sera de 12 $ pour les 12 ans et plus, avec une con
tribution volontaire en ce qui concerne les moins de 12 ans.  

Nous espérons vous y retrouver en grand nombre. Au fil des ans, 
les gens ont adopté cette activité pour se rencontrer et échanger au 
grand plaisir des Chevaliers.

Bienvenue à tous

Normand Fréchette 
Grand Chevalier

Messes
Septembre 2022 
DATE MESSE POUR DE LA PART DE

4 Dominique & RoseÉva Poulin Madeleine Poulin

Denise PoulinCôté Madeleine Poulin

11 Léon Desrochers & Albina 
Demers

Manon Desrochers

Monique Bolduc Boucher Famille

18 Pour faveur obtenue par  
SaintAntoinedePadoue

Bruno Maher

Jeannine Simard Diane Talbot

25 Liliane, Armand et Diane Roy Marcel Roy

JeanClaude Brochu André Brochu

LAMPES DU SANCTUAIRE

11 Monique Bolduc Boucher Famille

18 Famille Maher Bruno Maher

25 Liliane, Armand et Diane Roy Marcel Roy

*Les messes ont lieu les dimanches à 9 h 30

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
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École de la SourceVive
Disco bal pour les finissants  
de 6e année
S’il y a bien une description de superbe, c’est bel et bien le 
disco bal que nous avons eu. C’est 
le super comité des mamans moti
vées (et des papas) qui a organisé 
cette magnifique fête pour célébrer la 
fin de notre 6e année. Ça s’est passé 

dans le gymnase et dans la cour extérieure de l’école. En arrivant, 
nous sommes passés sur un long tapis rouge en même temps que 
Geneviève nous lançait des paillettes. Ensuite nous nous sommes 
fait servir du mout de pommes dans de belles petites coupes par 
des papas en habit avec un nœud papillon, mais en bermuda et 
gougounes, ils étaient très drôles. En entrant dans l’école il y avait 
trois tables remplies de chocolat, de bonbons, de popcorn et des 
boissons à volonté. 

Le gymnase était dans l’obscurité, mais éclairée par seulement 
des lumières disco multicolores. Les parents motivés nous avaient 
organisé trois activités. La première était des photos de nous 
quand nous étions jeunes et même bébé. C’était très drôle et nous 

avons adoré ! La deux
ième n’était nulle autre 
que le limboooo ! Les 
trois gagnantes sont Lori 
Laflamme, Mya Vachon 
et Florence Lemay. Bravo 
les filles ! 

Nous avons bien ri à l’ac
tivité suivante qui était…. 
r ou l emen t  d e  tam 
bouuuur : un concours de danse entre les garçons sur la musique 
Barbie girl ! Bravo les gars ! Finalement nous avons dansé sur des 
chansons que nous avions apprises durant l’année scolaire et nous 
nous sommes bien amusés. Bref, j’ai adoré ma soirée et surement 
comme plein d’autres élèves. Merci encore à tous les parents qui 
ont donné leur temps et mis leur cœur à organiser cette magnifique 
soirée pour nous !

Maelly Toulouse 

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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FADOQ 
Un nouvel exécutif
Lors de l’assemblée générale an 
nuelle (AGA) du 7 juin 2022, les 
membres ont élu le nouvel exécutif 
composé de Bertrand Ash, président, 
Pierre Daigle, viceprésident, André 
Doyon, trésorier, Yvon Bonneville, 
secrétaire, Jacinthe  FontaineDaigle, 
Guy Nadeau et Pierre Dubreuil, 
administrateurs. Nous les félici
tons et les remercions de tout cœur 

pour leur générosité et leur engagement. Grand merci également 
aux membres présents, peu nombreux, mais « de grande qualité » 
qui ont participé à la rencontre. Nous avons besoin de tous les 
membres.  

UNE NOUVELLE SAISON D’ACTIVITÉS 
Voici venu le temps de relancer les activités hebdomadaires de 
loisirs, complémentaires de toutes les activités proposées par la 
municipalité : 

Pour les joueurs de cartes de 50 ans et plus :
Le mardi 9 août 2022 à compter de 13 h 30 au centre Paul 

Yvon Bonneville 
ml
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Au Pré Bleu

Ferme

Ferme Fruitière
FRAISES • FRAMBOISES • BLEUETS

Au Pré Bleu

Ferme

Olivier et Nicolas Simard ������������������
������������������������������

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

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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Lessard, à la salle JeanHardy, toutes les personnes de 50 ans 
et plus sont chaleureusement invitées. 

C’est un moyen efficace pour tous et toutes de se voir ou de se 
revoir, de fraterniser, une occasion de sortir de la maison, de 
faire des rencontres et de s’amuser.

Nous vous attendons en grand nombre.

Contacter Bertrand Ash : 819 4342161

Courriel : francebert14@outlook.com

Pour les joueurs de shuffleboard, tarauds, poches et 
pétanque intérieure : 
Début de ces activités le mercredi 14 septembre 2022 à partir 
de 18 h à la salle AurélienRivard (deuxième étage du centre 
communautaire).

Quelqu’un sera présent pour initier les personnes aux dif
férents jeux. Il n’y a donc pas de problème si vous ne connais
sez pas l’un ou l’autre jeu qui vous intéresse. Vous pouvez tous 
les essayer !

Si vous avez 50 ans ou plus, que vous êtes curieux, joueur pas
sionné ou occasionnel, venez vous joindre à nous pour le plai
sir.  

C’est gratuit et c’est une autre occasion de sortir de la maison 
et de s’amuser en bonne compagnie.

Pour d’autres informations et/ou votre inscription, contactez :

Bertrand Ash : 819 4342161

Courriel : francebert14@outlook.com

Un été qui chemine 
Nous vous souhaitons à tous et à toutes une continuation heureuse 
de vos activités estivales, si modestes ou élaborées soient elles, et 
une fin d’été toute en douceur.

Clin d’œil 
Le clin d’œil, nous le faisons ce moisci aux élèves, aux étudiants 
et étudiantes, à tous les personnels œuvrant en éducation et aux 
parents, toutes ces personnes qui ont déjà entrepris, chacun, cha
cune dans son rôle respectif, une autre étape enrichissante pleine 
de défis, petits et grands. 

Bonne nouvelle année scolaire et bonne route !

À l’agenda 
  Les jeux hebdomadaires de 
la FADOQ débutant le 9 août 
2022 ( jeux de cartes) ou le 
14 septembre pour les autres 
activités.

  La rentrée scolaire, au collé
gial, à l’université et à la for
mation des adultes.

  Le début d’un bel automne 
(22 septembre).

À la prochaine 
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Devoir d’optimisme
Les trois manchettes de l’été 

qui ont le plus attiré l’attention 
populaire rappellent à quelques 
détails près celles de 2020 où, pre
mièrement, chanteurs et person
nalités publiques furent dénoncés 
pour inconduites sexuelles et abus 
de pouvoir. Les deux cas de figure 
des dernières semaines qui nous re
plongent en arrière sont bien sûr cet 
épisode où des joueurs de hockey de 

1820 ans ont collectivement violé une jeune fille et dont l’hypocri
sie sans nom des gestionnaires de Hockey Canada pour réduire la 
victime au silence est aussi scandaleuse que révoltante, et l’affaire 
Philippe Bond, un homme qui semble avoir toutes les apparences 
d’un prédateur sexuel selon l’enquête extraordinairement bien do
cumentée et publiée en juillet dernier par des journalistes du jour
nal La Presse. 

La seconde manchette, malgré cette lassitude collective bien sen
tie, est cette présence silencieuse, mais tenace de la COVID19 dans 
la région de l’Estrie et au Québec qui, encore et toujours, cause des 
maux de tête aux gestionnaires du milieu de la Santé, contamine 
plus de 1000 personnes quotidiennement et face à laquelle de 
nombreuses publicités radiophoniques financées par le gouver

nement visent à mettre en garde et même décourager la participa
tion massive des vacanciers aux festivals et expositions organisés 
à travers la province ; l’appel à la prudence demeure un impératif 
moral.

La troisième manchette, même si elle n’est pas spécifique à 
l’été 2022, est la crise climatique. L’Europe a littéralement suffoqué 
depuis le mois de juin, de violents feux de forêt ravagent actuelle
ment la Californie et la sécheresse menace les récoltes de plusieurs 
pays. Ajoutez à cela un despote mégalomane, une inflation vertigi
neuse et l’ombre d’une crise économique, et vous avez toutes les 
raisons d’avoir le moral à plat. Vous avez toutes les raisons d’être 
blasés et défaitistes.

Malgré cela, tous et toutes ont avantage à pratiquer un devoir 
d’optimisme afin de déposer dans une besace personnelle des 
souvenirs heureux et de petits bonheurs agréables. Fondée essen
tiellement sur l’émerveillement cette pratique est en soi très sim
ple, à condition de persévérer dans l’effort de vouloir trouver de la 
joie. Je vous présente le contenu actuel de ma besace :

 Voir et revoir la présence d’oiseaux sur son terrain ; cet été, nous 
avons pu observer trois nichées de merles d’Amérique et une 
nichée de cardinaux, en plus d’accueillir le premier merle bleu 
depuis que nous y habitons. Le moqueurchat et les geais bleus 
ont chanté plus fort que jamais depuis le mois de mai et c’est 

Rémi Robert

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

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 5691952
Viceprésident : Stéphane Rioux

Corporation des loisirs d’Ascot CornerCorporation des loisirs d’Ascot Corner
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franchement agréable à écouter !

 Vivre l’été en prenant le temps de cueillir les fruits de saison ; 
profiter du moment de chaque cueillette pour en faire une 
expérience de méditation. Cumuler d’importantes réserves pour 
l’automne et l’hiver permettra de 
manger des fruits de qualité au 
déjeuner jusqu’au mois de mars ! 

 Marcher la forêt et observer atten
tivement la biodiversité ; curieux 
de connaître toutes les plantes 
qui y poussent, je me suis acheté 
le livre Cueillir la forêt dans le but 
de mieux identifier les espèces de 
fleurs et de plantes près de chez 
moi. Je découvre depuis peu des 
trésors gratuits et savoureux qui 
se cuisinent et dont j’ignorais les 
qualités alimentaires !

 Changer temporairement d’es
pace et visiter un autre pays : 
mettre sur pause la quotidienneté et la pression professionnelle 
qui l’accompagne pour faire le vide. Le plaisir de partir est aussi 
celui de revenir !

 Lectures d’été : les vacances représentent un temps de qualité 
pour lire et se cultiver. Des lectures divertissantes m’ont permis 

d’enrichir mes connaissances, nourrir mon imaginaire, rencon
trer pour la première fois des auteurs inspirants. La découverte 
de livres est en soi un voyage apaisant au pays de la liberté.

 Pratiquer un sport en plein air ou travailler en plein air : prendre 
plaisir à préparer son bois de chauffage 
et mesurer la valeur de l’effort pour en 
apprécier le résultat et le bonheur d’en 
profiter. Nous chaufferons encore une 
fois au bois cet hiver et ce sera un plai
sir de le faire après avoir scié, fendu et 
cordé ce bois de chauffage. Les froides 
matinées de janvier, un café à la main, 
ou les fins de soirées, une bière au coin 
du feu seront de beaux moments. Un 
plaisir en complète un autre !

En réalité, il faut admettre que notre 
besace se remplit de ce que nous vou
lons bien y mettre. Avant tout du temps 
que nous acceptons de prendre pour 
nous émerveiller et de la capacité à 

apprécier sans chercher à vouloir combler ce que nous n’avons 
pas. Notre besace est constituée de nos fragments de vies, de ce 
que nous recherchons pour être sereins. Si le bonheur se cultive 
et s’il faut réitérer continuellement son devoir d’optimisme, moti
vonsnous pour avoir ce courage élémentaire qui donne un certain 
sens à nos vies respectives.

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

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
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La voix 
de la jeunesse
Plan B
Depuis le démantèlement de la 

centrale nucléaire de Gentilly2 
en 2012 par Pauline Marois, ancienne 
première ministre du Québec, la pro
vince n’a plus de « plan B ». Le Québec 
fonctionne à près de 99 % d’énergie 
renouvelable comme l’hydroélec

tricité et l’énergie éolienne. Le problème ? Si ces centrales sont la 
cible de catastrophes humaines ou naturelles, que  faisonsnous ? 
C’est pour cela que je voulais soulever la question d’un plan B. 
Selon moi, l’inauguration d’une nouvelle centrale nucléaire stan
dard ne serait pas un des meilleurs choix, car cela peut mettre en 
énorme danger la population comme Tchernobyl l’a prouvé. Ce
pendant, d’autres solutions seraientelles envisageables ? Il y a des 
technologies déjà existantes comme les biocarburants, une énergie 
produite par la chaleur causée par des déchets biologiques chauf
fés. Il y a aussi des technologies que nous pourrons peutêtre voir 
dans un futur proche ou lointain. Une centrale à fusion nucléaire 
imiterait les réactions du soleil, avec un champ électromagnétique 
artificiel. Cette technologie permettrait de produire près de quatre 
fois plus d’énergie et aucun déchet radioactif, au contraire des cen
trales nucléaires d’aujourd’hui. Cependant, le danger d’explosion 
nucléaire est toujours présent, alors cela en vautil la peine ? Peut
être pas. Peutêtre que oui. Qu’estce que le futur nous réservera ? 
Selon vous un plan B estil vraiment nécessaire ? 

Eve Skilling

819 4320794
819 5653000, poste 260

dmccourt@royallepage.ca
royallepageevolution.com

COURTIER IMMOBILIER RÉSIDENTIEL

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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Les départs… Les arrivées
Entouré de l’amour des siens, André  

Cadorette est décédé le 22 juillet 2022 
au CHUS HôtelDieu à l’âge de 84 ans. Né 
à Ascot Corner, il est allé rejoindre ses pa
rents Joseph Cadorette et Alberta Blan
chette. Il laisse dans le deuil son épouse 
Yvette Lacroix, ses enfants Charles, Hé
lène et Lisa (Réal Desruisseaux), de même 
que son petitfils chéri, Antoine. Une 
pensée spéciale aussi pour ses frères et 
sœurs, ainsi que leur conjointconjointe, 
tous décédés : Fernande (Jo Boutin), Blanche (Rosario Custeau), 
Raymonde (Ernest Lacasse), Jeannine (Émile Labrecque), Laurette, 
Marcel (Alfreda Rodrigue), Madeleine (Lionel Lemay), JeanPaul 
(Françoise Courtemanche) et Robert. Il ne faut pas oublier ses ne
veux et nièces, qui ont été présents jusqu’aux derniers moments 
pour lui.

Au CHUS Fleurimont le 25 juillet 2022, est décédée Marie-Claire 
Deblois, à l’âge de 82 ans. Elle était 
l’épouse en 1res noces de feu Roger 
Roberge et en 2e noces de feu Lauréat 
Blais. Elle laisse dans le deuil ses en
fants : Richard Roberge, feu Marjolaine 
Roberge, Jacques Roberge (Jana Pika), 
Pierre Roberge (Josée Corriveau) et 
François Roberge (Martine Helie) ; ses 
10 petitsenfants et 4 arrièrepetits 
enfants ; les enfants M. Lauréat Blais son 
2e conjoint ; sa sœur Adrienne Deblois et son frère feu PaulÉmile 
Deblois ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, 
autres parents et ses compagnes de marche.

Au centre multiservice d’EastAngus, le 6 juin 2022, à l’âge de 82 ans et 
9 mois, est décédée Anne-Marie Dumais, 
épouse de feu JeanGuy Bissonnette, 
fille de feu Rachel Guyon et de feu Léon 
Dumais. Elle demeurait à Ascot Corner. 
Madame Dumais laisse dans le deuil ses 
enfants Nathalie (Guy A. Coulombe), Luc 
(MarieFrance Dionne) ; sans oublier ses 
petitsenfants Samuel Jacob, Paul, Valérie 
et PierreLuc Bissonnette.

Elle était la sœur de Colette (feu Bernard Custeau), JeanMarc, 
JeanneMance (feu JeanGuy Turgeon) et France. Elle était aussi 
la bellesœur de Claire (Roland Boisvert), Esther, Paule (André 
Manseau), Jacques, Céline (Roger Gauthier), André (feu Jeannine 
Dupéré), feu Roger (Normande Allard), Hélène, François (Christine 
Thiffault), Marie (Léo Villeneuve). Elle laisse également dans le 
deuil de nombreux neveux, nièces, autres parents et amis.

La Municipalité est heureuse d’accueil
lir Margo Robert née le 
27 juillet 2022. Elle est la 
fille de Dominique Robert 
et d’Alexandra Dagenais.

Ouvert au publ ic
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Parade  
de Noël
Bonjour chers citoyens et  
commerçants d’Ascot Corner,

Mon époux et moimême vous pro
posons d’égayer les fêtes en orga
nisant une parade de Noël avec l’aide 
de la Corporation des loisirs. Nous 
aimerions vous inviter à participer 
en grand nombre afin d’illuminer les 
fêtes de nos toutpetits. Vous êtes 

bienvenus avec votre voiture décorée ou, tout simplement, votre 
voiture de commerce. Les personnes qui aimeraient faire un char 
allégorique sont également les bienvenues. Nous invitons aussi les 
commerçants à décorer leurs commerces pour embellir notre beau 
village.

La parade de Noël se déroulera le dimanche 4 décembre à 13 h. 
Pour plus de renseignements et pour confirmer votre présence, 
veuillez me téléphoner au 819 4463724.

Merci de participer, nous espérons vous voir en grand nombre afin 
d’illuminer les yeux de nos minis !

Mes plus sincères salutations,

Emanuelle Moreau 
Goulet et François Roy

ecceterra.com
819 563-0454

BESOIN D’UN 
ARPENTEUR-GÉOMÈTRE?

• 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

JACQUES CLOUTIER          ASCOT CORNER (QUÉBEC)

Téléphone : 819 348-4352

SPÉCIALITÉS :
RÉSIDENTIEL ET RÉNOVATION

INC.
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Service de patron
Confection
Réparations

 Chantal Skilling

Ascot Corner
514 466-9768
atelierchantalskilling@videotron.ca

ATELIER

819 823-8694

Salon Cocorico
COIFFURE

Du style pour elle et lui
Nathalie Bresse
propriétaire

lecr
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e
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fière allure!

285, chemin Boucher, Ascot Corner
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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 Miaoût
 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



Des aventures et du plaisir tout l’été !

Le 19 juillet dernier, les jeunes du SAE 
ont eu la chance de visiter le Théâtre 
de la Dame de Cœur.   Photo : Costa

Chaque équipe a fabriqué une mar
ionnette unique lors de la sortie au 
Théâtre de la Dame de Cœur.  
Photo : Costa

Les enfants de 9 à 12 ans ont participé à une sortie de vélo vers la Mine 
Capelton le 6 juillet dernier.  Photo : Andréane Rivard

Les jeunes ont passé une magnifique journée 
au MontÉlan, où activités et découvertes 
étaient au menu.  Photo : Étincelle

Les enfants ont pu développer de nouvelles habiletés 
grâce à la présence du Module Parkour le 28 juin.  
Photo : Crocs

Les jeunes étaient très heureux de recevoir la visite 
d’Ant’Hology pour une 2e année consécutive.   
Photo : Andréane Rivard

Les enfants ont éprouvé beaucoup de plaisir lors du Dodo au camp 
le 28 juillet.  Photo : Andréane Rivard

Le 30 juin dernier, les plus jeunes ont eu le privilège d’assister au spectacle de Yan 
le Magicien.  Photo : Andréane Rivard



Des aventures et du plaisir tout l’été !

Les enfants des groupes de 4 à 6 ans se sont bien 
amusés lors de leur sortie au Monde de Tikito du 
19 juillet.  Photo : Crocs

Galaxie et Abigaëlle posent avec les Alpagas de la ferme Ô P’tits Soins.  
Photo : Andréane Rivard

Lory, Félix et Maéva ont beaucoup aimé flatter le chat de la 
miniferme.  Photo : Andréane Rivard

La visite de la ferme Ô P’tits Soins a permis aux enfants de découvrir de nouveaux animaux. 
Photo : Andréane Rivard

Tout un village a été aménagé afin que l’expérience de grandeur 
nature (GN), soit la plus réelle possible.  Photo : Crocs 

Les défis étaient nombreux pour les enfants lors du GN, et chaque matin des objectifs 
leur étaient formulés.  Photo : Andréane Rivard




