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Lors de la descente de rivière tenue le 27 août dernier, 
huit guides et 92 participants ont pagayé sur la rivière 
Saint-François en profitant des magnifiques paysages.



Une activité de plus en plus populaire !

Les sourires étaient au rendez-vous lors de la quatrième édition de la des-
cente de rivière.  Photo : Andréane Rivard

La Corporation des loisirs était présente lors de l’événement pour vendre de la 
nourriture et mettre de l’ambiance.  Photo : Andréane Rivard

Le beau temps et le niveau idéal de l’eau ont contribué à faire de l’événe-
ment un franc succès ! Photo : Andréane Rivard

Le premier des cinq groupes à prendre le départ lors cette magnifique journée.  
 Photo : Andréane Rivard

Alain Rondeau est un pilier dans l’organisation de la descente de rivière.
 Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Merci à Chantal Skilling et à Lisa Cadorette, nos bénévoles à l’accueil, qui 
ont assuré le bon déroulement de la journée ! Photo : Andréane Rivard
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Déjà l’automne, les paysages nous séduisent par leur multitude 
de couleurs, les oiseaux migrateurs nous quittent peu et à peu 

et nous rappellent qu’il est temps de se préparer à la saison froide. 
La Journée Environnement revient encore cet automne et la Mu-
nicipalité nous invite à aller déposer nos rebuts et résidus le 15 oc-
tobre prochain. Sortons nos balais et profitons-en pour revaloriser 
tout ce qui peut l’être. N’oubliez pas de bien lire l’article dans le but 
de savoir ce qui est accepté ou non. Vous trouverez également à 
l’intérieur de nos pages une nouvelle chronique écologique  afin de 
nous aider à rester verts malgré les changements de couleur.

La fête sucrée de l’Halloween revient aussi cette année et toutes 
les familles sont invitées. Il reste encore des places dans certains 
cours de la programmation d’automne et nos organismes nous 
offrent une foule d’activités.

Alors pas de raisons de s’encabaner !

Je tiens au passage à féliciter notre nouvelle mairesse Nathalie 
Bresse et je lui souhaite un mandat fructueux et harmonieux.

N’oubliez pas d’exercer votre devoir de citoyen le 3 octobre. 
Profitez -en aussi pour célébrer l’Action de grâce et remercier tous 
ceux qui vous sont chers. Le comité du journal, quant à lui, remer-
cie tous les collaborateurs qui contribuent à sa réalisation. Nous 
invitons toutes les personnes qui aimeraient se joindre à notre 
belle équipe à participer à l’aventure. Nous n’avons qu’à parcourir 
les pages couleurs pour réaliser la chance que nous avons de vivre 
au cœur d’une nature si enchanteresse. 

Bonne lecture et bon automne à tous !

Christine Lafrance

MESSAGE DE  
LA PRÉSIDENTE 
DU JOURNAL

Déneigement 
Donald 
Landry

819 570-3257
Résidentiel – Commercial

Tonte de pelouse - Ménage printanier
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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 

Nathalie Bresse, Mairesse  ...................................................................  819 434-1855

Gina Castelli, PAI 1 et 2, économie, O.R.H.     .......................................819 575-6194
Sylvie Boucher, PAI 1, urbanisme, incendie, RH ................................819 943-5852
Alain Rondeau, PAI 3, sports, loisirs, culture  .....................................873 662- 4134
Stéphane Baillargeon, PAI 1, environnement, rayonnement     .....819 452-1881
Lisa Cadorette, PAI 2, transport, voirie, incendie ...............................819 348-0809
Hélène Bédard, PAI 2 et 3, RH, finance,  
      Chambre commerce, rayonnement .................................................819 566-7166
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Message de la mairesse
Lors de l’élection à la mairie du 

11 septembre dernier, seule-
ment 14,36 % des 2612 électeurs de 
la municipalité se sont prévalus de 
leur droit de vote. Toutefois, 92 % 
de ces personnes m’ont accordé leur 
confiance et je les en remercie gran-
dement. Il faut être conscient que cet 
exercice démocratique aura coûté 
un peu plus de 9000 $ aux citoyens 
d’Ascot Corner.

Dès le lendemain de l’élection, je me suis mise au travail. J’ai ren-
contré le directeur général ainsi que tous les conseillers et con-
seillères municipaux individuellement. Il faut dire qu’au cours 
des derniers mois, les six conseillers en poste ont assumé avec 
brio l’ensemble des responsabilités relevant du conseil. C’est 
donc avec enthousiasme que je me joins à cette belle équipe afin 
d’établir les projets à prioriser en fonction du plan d’action intégré 
(PAI) de la Municipalité. C’est un réel plaisir pour moi de renouer 

avec une équipe d’employés compétents 
et dévoués. Alors que le travail débute, 
l’énergie est au rendez-vous et je suis très 
heureuse de pouvoir contribuer à nouveau 
au développement harmonieux de notre 
belle municipalité.

Merci de la confiance que vous m’avez une 
fois de plus accordée,

Nathalie Bresse  
mairesse

Prochaine séance du conseil municipal
lundi 3 octobre à 19 h 30 à l’hôtel de ville

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

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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Photo: h�ps://www.immunoclip.com/ 

Dans le ques�onnaire prévaccina�on de la Covid-19, comme 
dans beaucoup de ques�onnaires médicaux, il est demandé 
si vous prenez un médicament immunosuppresseur ou si 
vous êtes immunodéprimé. Beaucoup de gens ne savent pas 
trop la réponse, et cela se comprend. Aujourd’hui, nous al-
lons tenter d’y voir plus clair sur le système immunitaire et 
l’immunodépression. 
LeÊsystèmeÊimmunitaire 
C’est ce qui permet au corps humain de comba�re les 
infec�ons et les maladies. Il u�lise différentes méthodes et 
barrières (à commencer par la peau) pour nous défendre 
contre les infec�ons. 
Plusieurs organes et cellules sont impliqués, mais le gros du 
travail est effectué par les globules blancs, que l’on retrouve 
dans le sang, et qui sont produits par la moelle osseuse. 
Lorsque le corps détecte des an�gènes (« morceaux » d’un 
corps étranger) et qu’il les croit dangereux,  il déclenche une 
réac�on immunitaire pour le protéger. 
C’est à ce moment que des an�corps (en quelque sorte les 
soldats du corps) produits par les globules blancs sont en-
voyés vers les an�gènes détectés pour les neutraliser. Le 
système immunitaire garde ensuite en mémoire les an�-
gènes auxquels il a fait face, et sera plus efficace s’il ren-
contre les mêmes envahisseurs dans le futur!  
C’est de ce�e faculté de mémoire du corps dont les vaccins 
se servent pour renforcer le système immunitaire contre 
certaines maladies.  

Immunosuppression 
Dans certaines maladies, le système est « trop agressif », il se 
met à a�aquer des cons�tuants normaux du corps. Ce sont les 
maladies « auto-immunes», citons la polyarthrite rhumatoïde, la 
maladie de Crohn, le lupus, le psoriasis, la sclérose en plaques 
etc. On va parfois les traiter avec des médicaments qui pourront 
être immunomodulateurs ou immunosuppresseurs (si vous êtes 
concerné mais ne savez pas trop dans quelle catégorie se placent 
vos traitements, demandez à vos pharmaciens). 
Lorsqu’un pa�ent reçoit un organe (ou cellules) d’une autre per-
sonne (greffe de rein par exemple). Le corps va le percevoir 
comme « étranger » et va vouloir le détruire. Ce pa�ent va donc 
nécessiter un traitement immunosuppresseur afin que le corps 
n’a�aque pas ce nouvel organe. 
Dans d’autres cas, ce sont les maladies qui vont diminuer le sys-
tème immunitaire, comme un cancer ac�f ou le VIH  (selon le 
niveau de développement de la maladie). Certains autres pro-
blèmes comme la malnutri�on ou l’alcoolisme vont aussi dimi-
nuer notre système immunitaire de façon importante. 
BoosterÊsonÊsystèmeÊimmunitaireÊ 
Comme nous l’avons vu, nous pouvons, avec des médicaments, 
diminuer le système immunitaire.  Mais peut-on le « booster » ? 
Oui et non. On peut « ne pas lui nuire », en ayant une  alimen-
ta�on équilibrée et de bonnes habitudes de vies (ne pas fumer, 
dormir suffisamment, exercice régulier). Mais, à ce jour, rien n’a 
pu prouver que la prise de mul�vitamines (en dehors du traite-
ment de carences) de vitamine C ou que quelques produits de 
santé naturels, pouvait améliorer le système immunitaire.  
VivreÊavec 
Quelle qu’en soit la raison, les pa�ents doivent souvent vivre 
avec leur immunodépression, plus ou moins sévère. Cela im-
plique souvent d’être plus « prudent » dans les rassemblements 
ou avec les enfants. Avec la Covid-19, la vie a été encore plus 
complexe pour eux. Afin d’alléger un peu ce fardeau, l’ini�a�ve 
« Immunoclip » : un pe�t « i » à porter sur son masque, permet 
d’iden�fier les pa�ents immunosupprimés. Cela afin que les 
autres aient conscience de leur état et apporte une certaine 
a�en�on, notamment dans le respect de la distancia�on. Vous 
pouvez trouver ces clips à la pharmacie (bénéfices reversés à 
Opéra�on Enfant Soleil). 

LLee  ssyyssttèèmmee  iimmmmuunniittaaiirree  
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Un nouvel employé se 
joint à l’équipe
Stéphane Roy, directeur de l’urbanisme et de l’envi-
ronnement 

Nous avons le plaisir de vous présen-
ter Gabriel Lebel.  Celui-ci s’est joint à 

l’équipe de la Municipalité cet été en tant 
que journalier et préposé à l’entretien des 
bâtiments. Il s’est rapidement adapté au 
travail pour répondre, entre autres, aux 
besoins de notre Service d’animation es-
tival qui avait déjà débuté. Il y a quelques 
hivers de cela, Gabriel a travaillé pour la 
Municipalité à l’entretien des patinoires et 
comme surveillant de parc. Il détient une formation en charpente-
rie et menuiserie, ce qui est un atout dans les tâches qui lui sont 
confiées.

Vous aurez sans doute le plaisir de le croiser dans l’un ou l’autre 
des bâtiments et de lui souhaiter la bienvenue dans l’équipe des 
employés de notre belle municipalité.

Bienvenue parmi nous Gabriel !
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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OCTOBRE 2022
DImanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

8 h 45 Danse  
Bout-Choux &

9 h 45 Danse 5-8 ans 
&

11 h Bricolage &

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

10 h Viactive &

17 h 30 Yoga  
débutant **

19 h Yoga  
intermédiaire **

19 h 30 Séance du 
conseil municipal≈

Élection provincial*

13 h 30 Jeux FADOQ 
&

18 h Karaté  
(débutants) **

19 h Karaté 
(avancés)

 **

10 h Club de  
Pickleball •••

18 h 30 Suffleboard

        FADOQ**

18 h Club de course •

19 h Zumba Fitness 
**

Action de grâce

10 h Viactive &

11 h Conférence 
Santé &

17 h 30 Yoga débu-
tant **

19 h Yoga  
intermédiaire **

13 h 30 Jeux FADOQ 
&

18 h Karaté  
(débutants) **

19 h Karaté 
(avancés)**

18 h 30 Suffleboard 
FADOQ**

18 h Club de course •

19 h Zumba Fitness 
**

9 h Mini-Basket #

DATE DE TOMBÉE 
DU JOURNAL

8 h 45 Danse Bout-
Choux &

9 h 45 Danse 5-8 ans 
&

11 h Bricolage &

10 h Viactive &

17 h 30 Yoga  
débutant **

19 h Yoga  
intermédiaire **

19 h Réunion 
Journal≈

13 h 30 Jeux FADOQ 
&

18 h Karaté (débu-
tants) **

19 h Karaté 
(avancés) **

18 h 30 Initiation à la 
Danse Brésilienne **

18 h Club de course •

19 h Zumba Fitness 
**

18 h Féminin 
Sacré**

9 h Mini-Basket #

8 h 45 Danse  
Bout-Choux &

9 h 45 Danse 5-8 ans 
&

11 h Bricolage &

10 h Viactive &

17 h 30 Yoga  
débutant **

19 h Yoga  
intermédiaire **

13 h 30 Jeux FADOQ 
&

18 h Karaté  
(débutants) **

19 h Karaté 
(avancés) **

18 h 30 Suffleboard 
FADOQ**

19 h Zumba Fitness 
**

9 h à 11 h 30 

Fête d’Halloween en 
famille

8 h 45 Danse Bout-
Choux &

9 h 45 Danse 5-8 ans 
&

11 h Bricolage &

10 h Viactive &

Joyeuse Halloween

*  Salle Jean-Hardy
**  Salle Aurélien-Rivard
***  Salle A
+  Salle C
&  Édifice Évariste- 
 Dubreuil (Caisse)

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

19 h Réunion Journal Aux Quatre coins  ≈
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Depuis plusieurs années, on 
entend souvent parler des 

enjeux environnementaux. On 
nous parle de quelques degrés 
de réchauffement qui entrai-
neront des conséquences ca-
tastrophiques et de dates de 
non-retour qui approchent à 
une vitesse vertigineuse. L’étau 
se resserre, le temps presse, et 
les grands de ce monde se ren-
contrent un peu partout sur la 
planète pour fixer des objectifs 
éloquents qui, semble-t-il, se-
ront difficiles à respecter. 

J’entends tout cela, oui, mais je me demande sérieusement 
ce que je peux faire, moi, pour aider. Ou au moins pour ne 
pas nuire ! J’ai souvent l’impression que tout se joue à un 
niveau tellement gros et complexe que je ne peux rien y 
faire. Bien sûr, je recycle mes sachets de lait et je composte 
mon grain de café usé, mais est-ce que ça change vraiment 
quelque chose ?

Eh bien, après un an à siéger au conseil municipal de notre 
petit coin de pays en tant que conseiller responsable de 
l’environnement, je réalise que oui. Je fais une différence. 
Nous faisons une différence énorme, ici, à Ascot Corner. 
Et pour nous donner à tous un peu d’espoir écologique, je 
m’engage à vous écrire, chaque mois, une chronique envi-
ronnementale de bonnes nouvelles. Des petites nouvelles, 

simples et concrètes, qui s’additionnent de semaine en 
semaine, ici et partout sur la planète, et qui transforment le 
monde doucement.

Je commence donc avec la bonne nouvelle du mois :

Moins de vert, plus de bleu et de brun !
Grâce aux décisions du conseil des dernières années et à 
nos citoyens proactifs, nos bacs verts, bien que ne sortant 
qu’une fois par mois, sont de moins en moins lourds (une 
baisse de tonnage de 6 % cette année comparé à l’an der-
nier). En revanche, les bacs bleus et bruns, se pavanant bien 
plus souvent aux abords de nos rues, sont très bien remplis 
(augmentation de 7 %)! Résultats : on dépense moins pour 
l’enfouissement et on empoche plus pour la valorisation de 
nos matières résiduelles. Ces nouveaux comportements, en 
plus d’être sains pour l’environnement, sont très rentables 
pour la Municipalité !

Et si c’est comme ça ici, c’est comme ça dans plusieurs 
villes et villages du Québec, et c’est comme ça au Canada 
et dans plein de pays du monde. Il y a alors moins de gaz 
à effet de serre dans l’atmosphère et plus de scientifiques 
heureux chez Green Peace, moins de degrés inquiétants au 
thermomètre de la catastrophe et plus de politiciens qui se 
pètent les bretelles à la télé. Et on aime ça comme ça !

Alors bravo, chers concitoyens, pour vos efforts constants. 
Vous participez activement à changer le monde, un sachet 
de lait à la fois !

Stéphane Baillargeon
Conseiller municipal

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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Samedi 15 octobre
Journée Environnement
Stéphane Roy, directeur de l’urbanisme et de l’environnement 

Éric Bourget, coordonnateur des travaux publics

Le 15 octobre prochain, de 8 h à 12 h, beau temps, mauvais temps, se tiendra la journée Environnement afin de per-
mettre à la population de se départir de différents types de rebuts 
et de résidus. Cette activité se tiendra au garage municipal situé 
au 30, rue Suzanne-B.-Jacques. Dans le but de faciliter la mani-
pulation ainsi que le bon déroulement de cette journée, nous vous 
demandons de vous assurer que vos différentes matières sont bien 
disposées et classées dans votre véhicule.

Lors de cette journée, du compost vous sera également offert pour 
vos besoins de jardinage. Vous n’avez qu’à vous présenter avec un 
contenant approprié (une chaudière de cinq gallons, par exemple) 
et nous vous remettrons une quantité de compost allant jusqu’à 
deux chaudières. Ce compost vous est offert grâce à la collabora-
tion d’Englobe de Bury.

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

Matières refusées lors de cette journée
• Bardeau d’asphalte, laine isolante, déclin de PVC.

• Réfrigérateurs, congélateurs, thermopompes et déshumidifica-
teurs ne vont pas dans les métaux, car ils ont des halocarbures.

• Vitre et miroir.

Pour vous départir de ces matières, vous devez vous rendre chez 
VALORIS, Régie intermunicipale du centre de valorisation au 107, 
chemin Maine Central, Bury (Québec) J0B 1J0.

Matières acceptées lors de cette journée
Bois naturel : branches ou parties d’arbres, bûches, feuilles mortes, 
résidus verts, résidus de jardins, gazon, aiguilles de pin.

Bois de construction : planches, palettes de bois, retailles de bois 
de construction non peint sans clous ni vis, meubles et armoires de 
bois, bois traité et peint, mélamine.

Granulat : briques, béton, pierres, céramique, porcelaine. L’as-
phalte est accepté séparément des autres granulats.

Métaux ferreux et non ferreux : aluminium, clous, vis, tuyaux de 
cuivre, pièces d’auto, tondeuses, souffleuses, électroménagers, fils 
électriques, meubles et étagères, quincaillerie.

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

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

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

Il est très important de ne pas mélanger des produits différents 
dans le même contenant à cause des réactions chimiques.

Styromousse : contenants de styromousse alimentaire rincés et 
nettoyés (barquettes), styromousse d’emballage (styromousse 
moulée), styromousse isolante (retailles et panneaux).

Piles et batteries de tous genres

Bonbonnes de propane vides

Cartouches d’encre

Sièges d’auto pour enfants

SerpuariensMD

Tous ensemble, prenons soin  
de notre environnement.

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
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Collecte de produits électroniques désuets
Vos SerpuariensMD
Samedi 15 octobre 2022, 8 h à 12 h

Stéphane Roy, directeur de l’urbanisme et de l’environnement,  
Éric Bourget, coordonnateur des travaux publics

Nous vous invitons à la journée Environnement le same-
di 15 octobre afin de vous permettre de vous départir de vos 

vieux produits électroniques n’étant plus utiles. 

En collaboration avec le programme Recycler mes électroniquesMC 
de l’ARPEQuébec (Association pour le recyclage des produits élec-
troniques du Québec), la Municipalité d’Ascot Corner organise une 
collecte spéciale le 15 octobre prochain au garage municipal situé 
au 30 rue Suzanne-B.-Jacques afin de ramasser les produits élec-
troniques désuets.

Les produits comme les téléviseurs, ordinateurs et leurs 
périphériques, consoles de jeux, systèmes audio/vidéo, appareils 
cellulaires et plus encore, seront pris en charge par le programme 
Recycler mes électroniquesMC de l’ARPEQuébec, puis acheminés 
chez des entreprises approuvées, conformes aux normes en 
vigueur au Canada, pour être recyclés de façon sécuritaire, sûre et 
écologique. Pour la liste complète des produits acceptés, visitez :

https://www.recyclermeselectroniques.ca/qc/quoi-recycler/.

Venez en grand nombre, vous êtes les bienvenus !

• 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

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

http://recyclermeselectroniques.ca/qc
http://recyclermeselectroniques.ca/qc
https://www.recyclermeselectroniques.ca/qc/quoi-recycler/
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Garage municipal
Venez déposer vos matières  
résiduelles
Le garage municipal, situé au 30, rue Suzanne-B.-Jacques, 
est accessible tous les jours afin que 
vous puissiez y laisser vos matières 
résiduelles. Vous n’avez qu’à dépo-
ser celles-ci aux endroits indiqués 
sous le toit.

Voici la liste des matières résiduelles 
acceptées, classées selon le lieu où les placer :

Cube de grillage métallique 
• Peintures
• Huiles usées
• Résidus domestiques dangereux (RDD)
• Piles et batteries
*  Déposez les néons et les barquettes d’emballage de styro-
mousse (viandes, fruits, légumes) au sol près du cube de gril-
lage métallique et nous nous chargeons de les classer.

Conteneur bleu (Cloche) 
• Textiles
• Vêtements

Cube de carton
• Produits électroniques (Les SerpuariensMD) : 
 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

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 !

Éric Bourget,  
coordonnateur des 
travaux publics

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
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Quelques règles en matière de « POUBELLE »
Stéphane Roy, directeur de l’urbanisme et de l’environnement

Gestion des bacs

Vous seriez surpris de constater le temps consacré à la gestion 
des matières résiduelles par le personnel de la Municipalité. 

Des bacs mal déposés au chemin, des couvercles mal fermés, les 
mauvaises matières dans les bacs, plus d’un bac déposé au che-
min contrairement à ce que le règlement permet, des bacs brisés 
ou défectueux ou bien le transporteur qui n’a pas collecté votre bac 
pour diverses raisons. Voilà seulement quelques exemples pour le 
secteur résidentiel. Le secteur commercial est tout aussi animé.

Nous profitons donc de ces quelques lignes pour vous rappeler 
d’utiliser vos bacs à bon escient, de les déposer la veille de la 
collecte et de les retirer du chemin le jour même. Pour faciliter 
la levée par le camionneur, vous devez vous assurer que vos 
bacs soient disposés adéquatement au chemin, pas trop rap-
prochés les uns des autres, et vérifier que les couvercles soient 
fermés afin d’éviter qu’ils soient abimés par le bras mécanique. 
Advenant que ces règles ne soient pas respectées, ou pour 
toute autre raison valable, le camionneur peut refuser de col-
lecter votre bac.

Gestion des matières résiduelles 
À quelques reprises au quotidien, nous posons tous des gestes 
qui nous semblent anodins, mais qui sont importants pour l’en-
vironnement et donc pour le budget de la Municipalité. Chaque 
fois que nous déposons quelque matière que ce soit dans nos 
bacs, notre décision a un impact important sur la suite des cho-
ses.

Simplement en termes monétaires, notre choix d’opter pour 
le bac à déchets au lieu du bac de récupération ou du bac de 
compost entraînera des coûts de plus de 244 $ la tonne une fois 
le camion arrivé à l’enfouissement. En effet, en choisissant de 

favoriser autant que possible la récupération et le compostage, 
nous permettons à la Municipalité d’économiser et même d’ob-
tenir des redevances en matière de bonne gestion de la part 
du gouvernement provincial. L’an dernier, nous avons enfoui 
768 tonnes, récupéré 331 tonnes et composté 280 tonnes. En 
appliquant simplement une règle de trois, réduire l’enfouisse-
ment de 5 % représenterait une économie de plus de 9 000 $, ce 
qui n’est pas négligeable pour une Municipalité de notre taille. 
Nous comptons donc sur vous pour choisir l’environnement et 
contribuer à l’amélioration de ces chiffres.

Si vous avez des questions sur ce sujet, vous pouvez vous ren-
dre sur le site de la Municipalité dans l’onglet « Environnement » 
ou tout simplement nous contacter par courriel ou par télé-
phone.

https://ascot-corner.com/services-citoyens/environnement/


14  —  AUX QUATRE COINS  —OCTOBRE 2022

DUSSAULT

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

À VENDRE

remax-quebec.com   •  1-866-388-9001

Courtier immobilier  
résidentiel et commercial

819 780-3521

JEAN-MICHEL
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Rage du raton laveur
Charlotte Grenier, Responsable des communications – Rage du raton laveur

Le meilleur moyen de prévenir le retour de la rage du raton la-veur au Québec demeure la surveillance, et vous pouvez y 
contribuer.

Saviez-vous que le signalement des animaux sauvages qui 
présentent des symptômes de rage peut être fait toute l’année ? 
Nous vous invitons à signaler tout raton laveur, mouffette ou 
renard trouvé mort ou qui semble malade, 
paralysé, désorienté ou anormalement 
agressif. Si un raton laveur, une mouffette 
ou un renard est transporté par mégarde 
sur votre territoire (transport de marchandi-
ses…) et qu’il provient d’une autre province 
ou d’un autre pays, il est important de le 
signaler. L’animal pourrait être porteur de la 
rage même s’il a l’air en santé. Il ne faut sur-
tout pas le relâcher dans la nature.

Pour signaler les 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 au Québec.ca/rageduraton-
laveur.

Bien que la menace d’introduction de la rage par le déplacement 
naturel des ratons laveurs soit en nette diminution et qu’aucun cas 
de rage du raton laveur n’ait été détecté depuis 2015, la menace 
d’introduction de cette maladie causée par le déplacement d’ani-
maux sur de longues distances (déplacement d’un raton laveur par 
un camion de transport routier ou un train) demeure bien réelle. La 

vigilance des personnes et le signale-
ment des animaux suspects de rage 
sont de mise en tout temps. Si vous 
avez des questions, n’hésitez pas à 
communiquer avec moi. J’y répondrai 
avec plaisir.

Merci de votre précieuse collabora-
tion.

Québec.ca/rageduratonlaveur

CREATIONSJADE.COM | 819.822.1833 | INFO@CREATIONSJADE.COM

Expert en identi té
de marque

BRODERIE ET
GRAVURE AU LASER

SERVICE
D'INFOGRAPHIE 

SÉRIGRAPHIE NUMÉRIQUE
ET TRADITIONNELLE

IMPRESSION
DIGITALE

PROGRAMME DE
RECONNAISSANCE

BOUTIQUE
EN LIGNE

https://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/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/agriculture-environnement-et-ressources-naturelles/sante-animale/maladies-animales/rage-chez-les-animaux/operations-de-surveillance-de-la-rage-du-raton-laveur
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Abris d’auto 
temporaires
Les abris d’auto temporaires sont 

autorisés durant la période du 
15 octobre au 30 avril seulement.   
En tout autre temps, les abris d’auto 
doivent être complètement démon-
tés et retirés de l’emplacement (toile 
et structure). Cependant, il n’est pas 
obligatoire de démonter la structure 
si celle-ci est située dans la cour ar-
rière. L’installation est autorisée sur 
un espace de stationnement ou sur 
une allée d’accès au stationnement. 

Conformément aux dispositions sur les aires de stationnement, les 
abris devront être installés à plus de trois mètres de la rue afin de 
faciliter le travail du déneigement et favoriser la visibilité lorsque 
vous empruntez la 
voie publique.  

Nous vous remer-
cions de votre habi-
tuelle collaboration.

Ketsana Vongsawath 
inspectrice en  
urbanisme et en  
environnement

2240, rue King Est
Fleurimont (Québec)

566-8282

150, rue Angus Sud
East Angus (Québec)

832-2449

East AngusFleurimont

819 432-0794
819 565-3000, poste 260

dmccourt@royallepage.ca
royallepageevolution.com

COURTIER IMMOBILIER RÉSIDENTIEL
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Sous le ciel étoilé
Mieux voir la nuit 
L’éclairage artificiel permet à notre œil de mieux voir la nuit. Très souvent, la justification donnée pour l’utilisation d’un 
éclairage nocturne est l’amélioration de la sécurité d’un lieu. Ainsi, 
beaucoup éclairent autour de leur maison pour se sentir protégés 
contre des présences non désirées. L’ajout de luminaires à l’exté-
rieur permet en effet d’éclairer les zones d’accès à sa propriété. 

Cependant, notre capacité à bien voir dépend fortement du choix 
du luminaire. Qui n’a jamais été ébloui par l’intensité d’une 
lumière au point de devoir plisser les yeux et au risque… de moins 
voir ? Tout comme les phares d’une voiture en sens inverse ou un 
Soleil au-dessus de l’horizon, un éclairage mal conçu peut nous 
aveugler et ruiner notre capacité à bien voir.

Un luminaire éblouissant (comme sur la photo de gauche) aug-
mente fortement les contrastes et diminue notre capacité à 
distinguer les détails. Ce qui se trouve dans l’ombre devient impos-
sible à voir. Heureusement, voici des pistes d’amélioration pour 
corriger un luminaire éblouissant et trop intense :

• L’installation d’un gradateur, qui permet d’ajuster l’intensité ;

• Le changement de l’ampoule (une ampoule de 500 à 600 lumens 
pour éclairer l’entrée de sa maison est souvent largement suf-
fisante) ;

• L’utilisation d’un luminaire éclairant uniquement vers le sol et 
dont l’ampoule est couverte sur les côtés ;

• L’ajout d’un abat-jour ou d’une visière pour cacher l’ampoule et 
les rayons lumineux émis directement vers nos yeux ;

• Le choix d’un éclairage de couleur chaude qui permet à l’œil de 
mieux s’adapter à la noirceur. 

En plus, toutes ces améliorations sont bénéfiques pour profiter du 
spectacle du ciel étoilé. Vivez sous les étoiles !

Mobilier  •  Cuisine
Salle de bain  •  Walk-in

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

cuisiascot.com

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

ISO9001
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4e édition de la Descente de rivière
Une édition marquée par le beau 
temps et la bonne humeur ! 
Andréane Rivard, Directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire

Le 27 août dernier se tenait la 4e édition de la Descente de 
rivière. Encore une fois cette an-
née, le comité organisateur peut 
se féliciter pour la belle réussite. La 
journée a été marquée par le beau 
temps et la bonne humeur des par-
ticipants et des bénévoles. 

Ce sont 92 participants qui ont pu profiter des cinq départs 
offerts. En plus de quatre départs du parc Pomerleau vers le 
parc Optimiste à Lennoxville, une longue descente a aussi été 
offerte à une douzaine de participants. Encore cette année, l’ac-
tivité n’aurait pas pu avoir lieu sans nos partenaires. Le trans-
port du Haut-Saint-François nous a permis de transporter les 
participants dans une navette tout au long de la journée. Le 
café Géogène nous a également fourni du café, du chocolat 
chaud et d’excellentes collations à offrir aux participants à leur 
arrivée. La boutique Atmosphère ainsi que Canot-Kayak Rich-
mond nous ont généreusement loué des embarcations pour 
que nous puissions en faire la location aux participants, et la 
Corporation des loisirs a assuré l’animation du site grâce à de la 
musique, à la vente de hot-dog et à la tenue d’un minimarché. 

Je tiens à remercier particulièrement les membres du comité 
organisateur sans qui l’événement n’aurait pas pu avoir lieu, 
soit Christian Tardif, Alain Rondeau, Simone Comtois, Jason 
Royer, Julie Martel-Gosselin et André Dion. Merci également à 
tous les bénévoles qui ont donné de leur temps pour assurer 
le bon déroulement de la journée du 27 août. Merci à Chantal 
Skilling, Lisa Cadorette, Hélène Bédard, René Rivard et Marco 
Toulouse. 

Finalement, merci à nos guides passionnés qui ont, une fois 
de plus, assuré de main de maître la sécurité des participants : 
Christian Tardif, Julien Paquette-Verdi, Daniel Dallaire, Robbie 
Gosselin, Simone Comtois, Manuel Molina, Ingrid Laplante et 
Jason Royer. 

Cette année encore, l’événement a rassemblé tant des passion-
nés de kayak que des débutants souhaitant s’initier au kayak en 
eaux vives. Plusieurs de nos citoyens ont pu profiter de l’activi-
té, mais ce fut également l’occasion pour de nombreux partici-
pants des alentours de découvrir notre belle municipalité ! 

En espérant vous retrouver l’an prochain pour notre 5e édition ! 

Andréane Rivard, 
Directrice des loisirs, des 
sports, de la culture et de 
la vie communautaire
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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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Fête des nouveau-nés 2022
Andréane Rivard, Directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire

La Municipalité d’Ascot Corner travaille actuellement à la réali-sation de la septième édition de la fête des nouveau-nés qui 
se tiendra en janvier 2023, pour les bébés de l’année 2022. 

Nous voulons recevoir les jeunes familles et souligner l’arrivée des 
nouveaux bébés dans notre municipalité. 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 anima-
teurs sur place à la « zone bout choux 0-5 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 819 560-8560 
poste 2631 ou à l’adresse 
loisirs.ascotcorner@hsfqc.
ca. 

Pour inscrire votre enfant à notre fête des nouveau-nés, nous 
de vons 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 informa-
tions avant le 30 novembre 2022 !

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

Fête des 
nouveau-nés

 2022

Fête des 
nouveau-nés

 2022

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

mailto:loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca
mailto:loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca
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Massage
Biopratique
Hypnose

biopratiquesophiebisson.com

819 349-3695

573, chemin Biron
Ascot Corner

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

$
$

Programmation d’automne
Plusieurs nouveautés 
et quelques change-
ments de dernière 
minute ! 
Andréane Rivard, Directrice des loisirs, des sports, de la 
culture et de la vie communautaire

Comme vous avez pu le voir dans le journal de septembre, la 
programmation d’automne est lancée ! Plusieurs cours sont 

déjà complets, mais d’autres offrent encore des places disponibles 
si vous désirez en faire l’essai. 

Pour consulter la programmation d’automne (version mise à 
jour), consultez l’adresse suivante : https://ascot-corner.com/
programmation/ 

Au plaisir de vous voir dans nos cours et nos conférences ! 

Cours de Karaté Auto-défense
Il n’est pas trop tard pour vous inscrire ! 

Quand : Mardi

Heure : 18 h à 19 h (enfants/adultes débutants)

 19 h à 20 h (élèves avancés)

Lieu : Salle Aurélien-Rivard du centre Paul-Lessard

Un cours d’essai gratuit est offert aux nouveaux par-
ticipants.

Pour information et inscription, contacter Shinan 
France Carrier au 819 829-2759 ou au 819 578-2759. 

https://ascot-corner.com/programmation/
https://ascot-corner.com/programmation/
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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

Fête sucrée pour l’Halloween
Venez célébrer l’Halloween en famille 
Andréane Rivard, Directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire

Cette année encore la Municipalité offre aux familles l’occasion 
de célébrer l’Halloween en famille en compagnie de plusieurs 

animateurs !

De nombreuses activités vous attendent : conte d’Halloween, bri-
colage thématique, cuisine, décoration de citrouilles et autres sur-
prises sucrées !

Quand : Samedi

Heure : 9 h à 11 h 30

Date : 29 octobre

Lieu : Salle Aurélien-Rivard (en haut) du centre Paul-Lessard

Coût : 20 $/famille

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

https://ascot-corner.com/sport-loisir-et-culture/evenements/#hal-
loween 

Étincelle, Spirit, Spinoza, Création, Saxo et Banzaï (absent) ont animé la fête 
dans leur costume de Dalmatiens. Photo : Andréane Rivard
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En plus de porter sa mission première 
qu’est l’intervention auprès des jeunes, 
Reflet de Société soutient financièrement 
l’organisme Journal de la Rue avec tous 
les profits générés par le magazine. 
Ainsi, l’abonnement au magazine est 
une façon de tendre la main aux jeunes 
dans le besoin en leur permettant de 
bénéficier des services d’intervention 
de l’organisme.

S’informer, se raconter
À travers des sujets visant l’éducation 
populaire tels la prostitution, l’itinérance, 
le  éminisme, viennent se greffer des 
témoignages de citoyens et d’interve-
nants, comme une tribune leur per-
mettant de se raconter et de cheminer. 
Ainsi, on retrouve dans le magazine 
une pluralité de textes à la fois informa-
tifs, mais également sensibles de par le 
caractère personnel que revêtent cer-
tains articles.

« Pour nos jeunes, l’écriture est en 
quelque sorte un prétexte d’intervention 
et publier n’est pas la finalité en soi, c’est 
plutôt le cheminement pour s’y rendre 
qui compte, comme une sorte de thérapie. 
C’est une grande étape que d’arriver à 
mettre des mots sur son histoire et 
encore plus d’être lus et publiés. Cela 
s’accompagne d’un grand sentiment de 
fierté », raconte Raymond Viger, direc-
teur de l’organisme.

Le magazine se veut également une 
ré érence pour les écoles et les orga-
nismes communautaires. Tous les textes 

sont par ailleurs archivés sur le siteWeb 
afin que tous puissent en bénéficier gra-
tuitement. On dénombre au total 4500 
textes classés selon di�érentes théma-
tiques issus des enjeux socioculturels 
du Québec.

« Les gens peuvent faire vivre les textes 
en y laissant leurs commentaires. Il s’agit 
d’un espace ouvert aux lecteurs et tous 
les commentaires sont lus et répondus. 
Nos textes se veulent atemporels et 
inclusifs et peuvent avoir des visées 
pédagogiques, notamment pour outiller 
les enseignants et les intervenants 
sociaux pour qu’ils deviennent, à leur 
tour, des adultes significatifs auprès de 
nos jeunes », ajoute M. Viger.

Refl et des régions
Considérant qu’environ 60% des jeunes 
dans le besoin proviennent des régions, 
l’organisme a longtemps travaillé à for-
mer des intervenants en périphérie des 
grands centres pour soutenir et accom-
pagner ces jeunes afin qu’ils demeurent 
en région et s’y raccrochent.

« En plus d’une constante implication 
dans les régions, le magazine propose 
une rubrique destinée aux ressources 
provinciales disponibles et accessibles 
pour les jeunes qui cherchent un point 
d’ancrage. », termine le directeur de 
l’organisme.

Pour vous abonner au magazine ou 
faire un don à l’organisme, rendez-vous 
au www.refl etdesociete.com.

Et si l’écriture et l’art pouvaient servir de tremplin pour aider les 
jeunes marginalisés à faire un bout de chemin, comme une tran-
sition avant de reprendre leur route, outillés et fin prêts à deve-
nir citoyens du monde ? Depuis 1992, l’organisme Journal de la 
Rue endosse cette mission de prévention et de sensibilisation 
à travers diverses actions, dont le magazine Reflet de Société, 
qui se veut un magazine d’information s’attardant aux différents 
enjeux sociaux.

DES MOTS QUI TROUVENT ÉCHO DANS LA COMMUNAUTÉ
REFLET DE SOCIÉTÉ

Refl et de Société fête 30 ans 
de présence auprès des jeunes

Un magazine qui remet tous ses sur-
plus à l’intervention auprès de jeunes 
marginalisés. En vous abonnant à 
Reflet de Société, vous faites une dif-
férence pour nos jeunes.

Reflet de Société, un magazine pro-
vincial qui porte un regard différent, 
critique et empreint de compassion 
sur les grands enjeux de société.

Le citoyen est au coeur de notre mission.

Info@refl etdesociete.com
www.refl etdesociete.com
1-877-256-9009

Pour fêter ses 30 ans, 
un tirage mensuel 
de 400$ de livres 
d’auteurs québécois 
des Éditions TNT. 
Aucun achat requis.
Participez sur 
www.refletdesociete.com

Soutenir la cause
Avec le calendrier 2023
Découvre ton patrimoine
30$ 
editionstnt.com/produit/calendrier-2023

www.refletdesociete.com

Soutenir la cause
Avec le calendrier 2023
Découvre ton patrimoine

editionstnt.com/produit/calendrier-2023editionstnt.com/produit/calendrier-2023
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En plus de porter sa mission première 
qu’est l’intervention auprès des jeunes, 
Reflet de Société soutient financièrement 
l’organisme Journal de la Rue avec tous 
les profits générés par le magazine. 
Ainsi, l’abonnement au magazine est 
une façon de tendre la main aux jeunes 
dans le besoin en leur permettant de 
bénéficier des services d’intervention 
de l’organisme.

S’informer, se raconter
À travers des sujets visant l’éducation 
populaire tels la prostitution, l’itinérance, 
le  éminisme, viennent se greffer des 
témoignages de citoyens et d’interve-
nants, comme une tribune leur per-
mettant de se raconter et de cheminer. 
Ainsi, on retrouve dans le magazine 
une pluralité de textes à la fois informa-
tifs, mais également sensibles de par le 
caractère personnel que revêtent cer-
tains articles.

« Pour nos jeunes, l’écriture est en 
quelque sorte un prétexte d’intervention 
et publier n’est pas la finalité en soi, c’est 
plutôt le cheminement pour s’y rendre 
qui compte, comme une sorte de thérapie. 
C’est une grande étape que d’arriver à 
mettre des mots sur son histoire et 
encore plus d’être lus et publiés. Cela 
s’accompagne d’un grand sentiment de 
fierté », raconte Raymond Viger, direc-
teur de l’organisme.

Le magazine se veut également une 
ré érence pour les écoles et les orga-
nismes communautaires. Tous les textes 

sont par ailleurs archivés sur le siteWeb 
afin que tous puissent en bénéficier gra-
tuitement. On dénombre au total 4500 
textes classés selon di�érentes théma-
tiques issus des enjeux socioculturels 
du Québec.

« Les gens peuvent faire vivre les textes 
en y laissant leurs commentaires. Il s’agit 
d’un espace ouvert aux lecteurs et tous 
les commentaires sont lus et répondus. 
Nos textes se veulent atemporels et 
inclusifs et peuvent avoir des visées 
pédagogiques, notamment pour outiller 
les enseignants et les intervenants 
sociaux pour qu’ils deviennent, à leur 
tour, des adultes significatifs auprès de 
nos jeunes », ajoute M. Viger.

Refl et des régions
Considérant qu’environ 60% des jeunes 
dans le besoin proviennent des régions, 
l’organisme a longtemps travaillé à for-
mer des intervenants en périphérie des 
grands centres pour soutenir et accom-
pagner ces jeunes afin qu’ils demeurent 
en région et s’y raccrochent.

« En plus d’une constante implication 
dans les régions, le magazine propose 
une rubrique destinée aux ressources 
provinciales disponibles et accessibles 
pour les jeunes qui cherchent un point 
d’ancrage. », termine le directeur de 
l’organisme.

Pour vous abonner au magazine ou 
faire un don à l’organisme, rendez-vous 
au www.refl etdesociete.com.

Et si l’écriture et l’art pouvaient servir de tremplin pour aider les 
jeunes marginalisés à faire un bout de chemin, comme une tran-
sition avant de reprendre leur route, outillés et fin prêts à deve-
nir citoyens du monde ? Depuis 1992, l’organisme Journal de la 
Rue endosse cette mission de prévention et de sensibilisation 
à travers diverses actions, dont le magazine Reflet de Société, 
qui se veut un magazine d’information s’attardant aux différents 
enjeux sociaux.

DES MOTS QUI TROUVENT ÉCHO DANS LA COMMUNAUTÉ
REFLET DE SOCIÉTÉ

Refl et de Société fête 30 ans 
de présence auprès des jeunes

Un magazine qui remet tous ses sur-
plus à l’intervention auprès de jeunes 
marginalisés. En vous abonnant à 
Reflet de Société, vous faites une dif-
férence pour nos jeunes.

Reflet de Société, un magazine pro-
vincial qui porte un regard différent, 
critique et empreint de compassion 
sur les grands enjeux de société.

Le citoyen est au coeur de notre mission.

Info@refl etdesociete.com
www.refl etdesociete.com
1-877-256-9009

Pour fêter ses 30 ans, 
un tirage mensuel 
de 400$ de livres 
d’auteurs québécois 
des Éditions TNT. 
Aucun achat requis.
Participez sur 
www.refletdesociete.com

Soutenir la cause
Avec le calendrier 2023
Découvre ton patrimoine
30$ 
editionstnt.com/produit/calendrier-2023

www.refletdesociete.com

Soutenir la cause
Avec le calendrier 2023
Découvre ton patrimoine

editionstnt.com/produit/calendrier-2023editionstnt.com/produit/calendrier-2023

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

Chevaliers de 
Colomb
Le retour 
des brunchs 
mensuels
Le dimanche 2 octobre prochain aura lieu le premier brunch de 
l’automne au profit du journal com-
munautaire Aux Quatre Coins. Les 

brunchs sont offerts de 9 h à 11 h 30. Le coût est de 12 $ pour les 
plus de 12 ans avec une contribution volontaire en ce qui a trait aux 
moins de 12 ans. 

Voici le calendrier des brunchs pour l’année 2022-2023, que nous 
vous invitons à conserver.

BRUNCHS CHEVALIERS DE COLOMB - ASCOT CORNER

2 octobre 2022 5 mars 2023
6 novembre 2022 2 avril 2023
4 décembre 2022 7 mai 2023
5 février 2023 

Espérant vous y rencontrer en grand nombre !

Normand Fréchette 
Grand Chevalier JACQUES CLOUTIER          ASCOT CORNER (QUÉBEC)

Téléphone : 819 348-4352

SPÉCIALITÉS :
RÉSIDENTIEL ET RÉNOVATION

INC.

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
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Messes Octobre 2022
DATE MESSE POUR DE LA PART DE

2 Denis et Alice Noël Daniel Noël

Serge Vallières,  
10e anniversaire

Jeannine et Raoul 
Richard

9 Jules Cadorette Sylvie, enfants et amis

Yvette Chapdelaine Parents & Amis

16 Jacques, Jeannine Simard  
& Jean-Hubert Talbot

Diane Talbot

Jean-Pierre Beaudoin France Beaudoin

23 Jim McElreavy Parents & Amis

Yvonne C. DeBlois Ses filles

30 Camilien Lacroix Parents & Amis

Thérèse Talbot Payeur Sylvie Payeur

LAMPES DU SANCTUAIRE

2 Denis et Alice Noël Daniel Noël

9 Jules Cadorette Sylvie, enfants et amis

16 Camilien Lacroix Parents & Amis

23 Marie-Claire Roberge DeBlois Parents & Amis

30 Irena Côté-Dion Ses enfants

*Les messes ont lieu les dimanches à 9 h 30

ecceterra.com
819 563-0454

BESOIN D’UN 
ARPENTEUR-GÉOMÈTRE?
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École de la Source-Vive
La rentrée 2022 :  
Unissons notre bonheur
C’est  sous  l e 

thème « Unis-
sons notre bonheur » 
que s’est déroulée la 
rentrée scolaire du 
29 août dernier. Il 
faisait chaud, il fai-

sait beau et les élèves semblaient très heureux de 
se retrouver. En lien avec le thème, chaque niveau 
scolaire était invité à créer un bricolage, comme un 
papillon pour les maternelles 4 ans, une pomme 
pour les élèves de troisième ou un oiseau origami 
pour les grands de sixième. Ces belles créations ont 
servi à former un paysage commun, soit une murale 
aux couleurs du  bonheur. Bambou, la mascotte pan-
da, était présente pour saluer tous les étudiants et 
pour leur faire un câlin au passage.

Après avoir rencontré leur professeur en mati née 
et les nouveaux amis de leur classe, les élèves ont eu droit à une 
crème glacée dans la cour extérieure, ce qui a été très apprécié 
vu les 37 degrés ressentis. Plusieurs élèves ont même essayé 
d’obtenir une deuxième coupe ! Et l’on a entendu dire un petit 

garçon que « c’était la plus belle rentrée de 
toute sa vie ! ».

Le jeudi 1er septembre, une activité a été 
organisée au parc Dubreuil où tous les élèves 
ont pu, à tour de rôle, profiter de jeux gon-
flables et manger un popsicle ! Pieds nus et 
sourire aux lèvres, les enfants ont eu accès aux 
glissades et aux châteaux géants.

Cette semaine toute spéciale de rentrée a été 
possible grâce à une belle collaboration entre 
l’équipe-école et les parents motivés de l’OPP. 
Un comité de la rentrée avait été créé, ce qui a 
contribué au succès de l’évènement.

Merci à gonflable.ca de Saint-François   -Xavier-
de-Brompton pour la commandite des jeux 
gonflables et à  Jessica  Côté-Ouellet, une 
maman qui a apporté du café aux parents 

bénévoles et aux enseignants !

C’est ainsi qu’a débuté la première semaine de la rentrée sco-
laire 2022-2023. Une année remplie de belles surprises et de 
petits bonheurs, espérons-le !

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

Pamela Fournier
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FADOQ 
Plusieurs rabais à saisir
Nous vous rappelons que votre carte 
FADOQ vous permet de bénéficier 
de 1000 rabais (ex. : services, biens 
divers incluant pneus, vêtements, 
lunettes, assurances, restaurants, 
etc.). Consultez fadoq.ca/rabais. 
N’hésitez pas à demander à un par-
ent ou un ami si vous ne vous sentez 
pas habile avec l’ordinateur ou que 
vous n’y avez pas accès. Bénéficiez 

de ces possibilités, c’est à vous ! Présentez votre carte avec fierté. 
Si vous êtes déjà membre de la FADOQ, vous recevrez une lettre 
de renouvellement par la poste. Sinon, simplement téléphoner 
à Mme Couture au 819 566-7748. Dites que vous désirez adhérer 
au Club d’Ascot Corner. C’est simple comme ça. N’oubliez pas de 
jeter un coup d’œil à la revue VIRAGE, reçue par la poste, gratuite et 
exclusive aux membres. Elle est très, très intéressante.  

Une exclusivité avec le Centre culturel de l’Université de 
Sherbrooke
Le Centre culturel de l’Université de Sherbrooke offre une pro-
motion exclusive aux membres de la FADOQ sur une série de 

26 spectacles. Vous pouvez obtenir un rabais de 10 $ par billet 
sur les spectacles sélectionnés (nombre de billets limités) en uti-
lisant le code promo que vous trouverez, avec tous les détails, à 
l’adresse https://www.fadoq.ca/estrieactivités/activitésculturelles/
centre-culturel-50e.

Horaire des jeux FADOQ au centre Paul-Lessard
Mardi 13 h 30 : Cartes

Mercredi 18 h : Shuffleboard (galet sur pont)

Joignez-vous à des gens accueillants et heureux d’accueillir de 
nouveaux joueurs et de nouvelles joueuses !

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec le 
responsable Bertrand Ash au 819 434-2161.  

N. B. D’autres jeux tels que Xbox, poches, anneaux et pétanque 
sont disponibles si des membres manifestent leur disponibilité et 
leur intérêt. Très cordiale bienvenue à tous et toutes.

Des départs
Le vice-président Pierre Daigle et l’administratrice Jacinthe 
Fontaine -Daigle ont avisé le comité exécutif qu’ils se retiraient, à 
regret, de l’exécutif pour des raisons personnelles, en nous assur-
ant de leur collaboration éventuelle selon leurs disponibilités et 

Yvon Bonneville 
ml

La Corporation est un organisme sans but lucratif regroupant  des bénévoles fous de la 
culture, des arts et des loisirs.

Notre but est d’organiser et coordonner des loisirs pour les citoyens d’Ascot Corner. 
La corpo est aussi partenaire avec d’autres organismes  pour favoriser la réussite des 
activités.

Vous êtes les bienvenus dans notre équipe dynamique, on a besoin de vos idées.

Présidente : Suzanne Hardy 819 569-1952

Vice-président : Stéphane Rioux

Corporation des loisirs d’Ascot CornerCorporation des loisirs d’Ascot Corner

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

https://www.fadoq.ca/estrieactivités/activitésculturelles/centre-culturel-50e
https://www.fadoq.ca/estrieactivités/activitésculturelles/centre-culturel-50e
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les besoins de la FADOQ locale. Après moult années d’engagement 
bénévole dans plusieurs organismes, le temps est venu pour eux 
de ralentir et de se donner du temps, entre autres, pour voyager et 
pour s’occuper de leurs enfants et petits-enfants. Nous les remer-
cions très sincèrement de leur présence indéfectible, leur dévoue-
ment incessant, leur bonhomie, leur précieuse collaboration et la 
grande générosité dont ils ont toujours fait preuve. Nous félicitons 
Pierre et Jacinthe de tout cœur pour leurs qualités personnelles et 
la profondeur de leurs engagements. Nous leur souhaitons de prof-
iter très longtemps de leurs nouveaux temps libres !

À votre agenda
1er octobre :  Journée internationale des ainés et ainées. Bonne 

journée à vous !

2 octobre :  Brunch des Chevaliers de Colomb, 9 h à 11 h 30, 12 $. 
Bon appétit !

3 octobre :  Élections provinciales. Il ne faut pas oublier d’aller 
voter.

10 octobre :  Journée de l’Action de grâce. Une bonne occasion de 
remercier. 

31 octobre :  Halloween. Sorcières, petits visiteurs attendus.

12-13 novembre : « Salon 50 ans+ de l’Estrie » au centre de foires, 
de 9 h à 16 h 30 (150 exposants, ateliers, con-
férences, etc.), entrée gratuite. Prendre de l’âge 
a ses avantages…

Des voyages !!
Aux personnes qui désiraient que la FADOQ organise des voyages 
pour devenir plus « attrayante », en voici :

7 octobre :  Mosaïque et visite du parc 
de la Chute-Montmorency 
(Québec) : 135 $/personne 
(2 repas inclus) ;

25 octobre :  Visite du Château Frontenac et du Parlement de Qué-
bec : 129 $/personne (dîner au restaurant Le Parle-
mentaire) ;

2 au 5 décembre :  Marché de Noël à New York : 699 $/personne 
(3 repas, 2 nuitées inclus) ;

24 septembre 2023 :  Randonnée pédestre en Estrie : Mont Foster, 
gratuit, 4 km.

D’autres activités et voyages sont aussi proposés.

Pour informations, rejoignez Michel Francoeur au 910 566-7748 
poste 102.

Des activités pour « tout le monde »
Ne manquez pas de consulter ou de reconsulter la « Programma-
tion loisirs Automne 2022 » dans le journal Aux Quatre Coins de 
septembre aux pages 17 à 20. La Municipalité, par sa direction 
des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire, 
tient réellement à nous garder tous et toutes en excellente santé. 
 Profitons-en ! Toutes les « petites » municipalités n’ont pas une si 
bonne offre de services.  

Clin d’œil
Notre clin d’œil, nous le faisons à toutes les personnes, petites et 
grandes, qui ont effectué leur rentrée ou qui l’effectueront sous 
peu. Plusieurs ainées et ainés ont vécu jusqu’à 25 rentrées sco-
laires ! Chacune avait un cachet particulier. Nous vous accompag-
nons, peut-être un peu nostalgiques, dans votre rentrée 2022. 
Excellente rentrée et bon succès !

À la prochaine,

���������������������



28  —  AUX QUATRE COINS  —OCTOBRE 2022 Chroniques

La pauvreté intellectuelle
La campagne électorale actuelle met en lumière l’effarante 
pauvreté intellectuelle de la classe 
politique provinciale, la vacuité des 
promesses prononcées ad nauseam 
et l’absence de réflexion véritable à 
l’égard des enjeux les plus sensibles 
comme l’éducation, la pauvreté ou la 
santé. 

Quotidiennement depuis la fin du 
mois d’août, les chefs des différents 

partis étalent une panoplie de promesses et annoncent comme par 
surprise une supposée richesse collective qui permettrait à court 
terme de faire des miracles pour concrétiser l’érection du troisième 
lien à Québec, remettre au goût du jour les trop nombreuses écoles 
en décrépitude de la province ou, encore plus farfelu, de baisser les 
impôts de la classe moyenne. L’approche classique des promesses 
semble rappeler que rien n’a culturellement changé depuis l’épo-
que de Maurice Duplessis, où la magie des promesses et le chan-
tage de devoir voter du bon bord suffisaient pour endormir les gens 
et remporter la victoire.

Il ne faut pas être doté d’une mémoire phénoménale pour se 
rappeler cette fameuse blague de Philippe Couillard, en 2015, qui, 

du haut de son piédestal, affirmait spontanément vouloir faire de 
la politique autrement ! Que son parti était à l’écoute du peuple 
et sensible à la réalité vécue par toutes les catégories de la popu-
lation. Sept ans plus tard, j’attends toujours le plan de match qui 
ferait de cette promesse un objectif concret. Couillard ne doit pro-
bablement pas se souvenir de ce qu’il avait promis, pas plus que la 
cheffe qui lui a succédé.

Au fait, le florilège de promesses qui se poursuivra jusqu’au 2 octo-
bre prochain rime à quoi ? Et fait rêver qui, au juste ? Les tribula-
tions mathématiques (sauf si on se commet comme un débutant 
de maternelle en affichant un trou béant d’une dizaine de milliards 
dans une promesse), où chacun interprète une statistique ou une 
probabilité, informent qui au sein de la population ? La promesse 
non assumée de Couillard de vouloir faire de la politique autre-
ment exige un changement de culture et une réflexion qui trans-
formera la structure bureaucratique établie, précisément celle qui 
a procuré le confort, la facilité, l’aisance des uns obtenue au détri-
ment des autres. Cette véritable volonté n’existe pas. La volonté de 
concevoir une promesse comme un engagement réel n’adviendra 
probablement pas.

La troisième semaine de la campagne s’est essentiellement 
résumée au salissage en règle de plusieurs candidats. Sans que 
ce soit véritablement d’intérêt public, les médias ont mis au jour 

Rémi Robert

819 821-2015
www.payeur.com

5379, rue King Est (Route 112)
Ascot Corner (Sherbrooke) QC  J0B 1A0
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les frasques passées de certains individus, décontextualisé le dis-
cours des quelques autres et soufflé sur les braises de l’intolérance. 
Certains chroniqueurs se sont permis d’intervenir pour tenter 
d’alimenter sans scrupule des théories douteuses. Tout cela est 
certainement inutile, si le débat rationnel n’est pas enrichi par des 
idées fondées et soutenues. En ce sens, le règne de l’opinion et la 
dictature de l’image l’emportent encore trop souvent sur la réflex-
ion critique.

Est-il seulement possible de participer au dialogue rationnel et 
constructif lorsque la prémisse des politiciens demeure essenti-
ellement dualiste, et que chaque décision anticipée se prend sel-
on une logique de gain ou de perte ? Je pose la question puisque 
les besoins de société les plus cruciaux ne peuvent probablement 
plus se penser en fonction d’un terme de quatre ans au pouvoir. Le 
milieu de la santé et des services sociaux, les enjeux en éducation 
et les préoccupations environnementales doivent être pensés avec 
plus de sagesse que par calcul politique. Et cela ne risque pas de 

changer à court terme puisque l’ampleur actuelle des problèmes 
que nous vivons oblige les politiciens à éteindre des feux et user 
d’euphémismes pour distraire ou calmer l’électorat.

Le jour du scrutin aura lieu le 3 octobre prochain. Sans spéculer 
sur le taux de participation de la population, je demeure d’ici là 
curieux de connaître la proportion de citoyens qui exercera son 
devoir démocratique et qui décidera de faire plus que de cocher 
son bulletin de vote. L’engagement conscientisé doit d’abord venir 
du peuple, non pas sous la pression des élus.

Finalement, la campagne électorale provinciale n’est pas si dif-
férente dans le ton de la récente campagne fédérale de l’automne 
dernier. Derrière les photos et les pancartes, c’est souvent vide de 
pertinence. Une fois la cassette terminée, c’est souvent vertigineux 
de silence. Et pourtant…

Nous avons les politiciens que nous méritons. C’est aussi bête que 
ça.
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Les départs… Les arrivées
C’est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur 
Lino Fortier survenu accidentellement le 
28 août 2022, à l’âge de 57 ans. Monsieur 
Fortier demeurait à Ascot Corner. Il était 
le fils de feu Victor Fortier et de feu Cécile 
Tremblay. Monsieur Fortier laisse dans 
le deuil sa conjointe madame Suzanne 
 Fortier, ses enfants Cassandra (Francis), 
Samantha (Tommy) et Joshua (Samantha), 
ses petits-enfants, ses frères Neil (Adriana) et Christian (Francine). 
Il laisse également dans le deuil ses cousins, cousines, neveux, 
nièces, autres parents de même que ses nombreux amis.

Au CHUS Hôtel-Dieu, le 18 août 2022, à l’âge de 77 ans, est dé-
cédée madame Suzanne L’Espérance 
Corrivault, épouse de monsieur Jacques 
Corrivault. Elle était la fille de feu  Roland 
L’Espérance et de feu Marie-Paule 
 Palardy.Outre son époux, madame 
 L’Espérance Corrivault laisse dans le 
deuil ses enfants Céline et Luc (Andrée) ; 
ses petits-enfants : Mathieu (Marie-Lyne), 
 Valérie (Sébastien), Maude et Justin ; ses arrière-petites-filles 
 Rosalie et Léa ; ses sœurs feu Pauline, Huguette et feu Pierrette ain-
si que sa belle-famille Corrivault Marcel (Monique) et feu Louise. 
Elle laisse également dans le deuil ses cousins, cousines, neveux, 
nièces et ami(e)s.

Au centre d’hébergement d’East  Angus, le 15 août 2022, est dé-
cédé à l’âge de 81 ans monsieur Gilles 
Massé, époux de feu Jeannine Letendre. 
Il était le fils de feu Louise Daigle Côté et 
de feu Henri Massé et demeurait à Ascot 
Corner. Monsieur Massé laisse dans le 
deuil ses deux fils Robert (Manon Bibeau) 
et Patrick (Diane McCourt), ses petits -
enfants : Tommy, Geneviève, Tamara-Lee, 
Andy, Kevin, Ian et Danika ; sans oublier ses arrière-petits-en-
fants : Océane, Maia, William, Ayden, Olivia, Léo, Vincent et son 
amie  Colombe Lessard. Il était le frère de Clémence (feu Denis), feu 
Normande (Rolland), feu Jacques (feu Huguette), André (Freda), 
feu Claude (Ghislaine), Serge (Nicole), Lise et Pierre. Il était aussi 
le beau-frère de Marcel (Henriette), Pierrette (Robert), Georges, 
Claude (Ghislaine), Michel (Renée), Carole (Jean), feu Pauline et de 
feu Claudette. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, 
nièces, autres parents et amis.

À Sherbrooke, le 19 août 2022, est dé-cédée madame Ghislaine Letendre 
à l’âge de 78 ans. Elle était la fille de feu 
Georges Letendre et de feu Simonne 
 Gaumond. Elle laisse dans le deuil son 
époux, Richard Cadorette, ainsi que son 
fils Jocelyn (Nathalie Brind’Amour) et 
les enfants de Nathalie, Finn et Maya. 
Elle laisse également dans le deuil ses 
frères et sœurs : feu Denis (Georgette 
 Auger), feu Roger (Yolande Ouellette), Jacques (Carmen Audet), feu 
Jean-Guy, Pierrette, Jean-Marc (Lorraine Gauthier), Lucie (Pierre 
Lacasse) et François ; sa belle-sœur Ginette Cadorette (Richard 
Cayouette), sa filleule Sophie Lacasse (Junior Saint-Pierre) ainsi 
que de nombreux autres neveux, nièces, cousins, cousines, autres 
parents et amis.

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

PETITES ANNONCES

Déneigement A. Simard 
819 823-7686
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Spécialités :

FRAME MASTER (accidentés)
Redressement de châssis

• Débosselage • Peinture
• Alignement • Suspensions

679, chemin Galipeau, Ascot Corner  819 569-4040

819 821-0784  /  819 884-2209

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

Assemblée 
générale annuelle Service de patron

Confection
Réparations

 Chantal Skilling

Ascot Corner
514 466-9768
atelierchantalskilling@videotron.ca

ATELIER

MARDI, 25 OCTOBRE 2022
à 9 h 30

à la salle municipale : 
18, rue Chartier, La Patrie

 
Pour plus d’informations: 

819.560.8540
Au plaisir de vous rencontrer !
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Ding ! Dong ! Allô, il n’y a personne ?
Pamela Fournier

Il fait noir, c’est le soir. Vous entendez la sonnette de la porte d’en-
trée, et vous vous dirigez vers celle-ci pour l’ouvrir, un peu inquiet, 
car vous n’attendez pas de visite ou n’avez pas commandé de pizza. 
Vous ouvrez la porte, personne. Vous regardez à gauche, à droite, 
rien. Le visiteur a manifestement pris la fuite.

Avez-vous vécu ce genre de situation en tant que citoyens d’Ascot 
Corner ?

Moi oui, à deux reprises depuis que j’ai déménagée dans le quart-
ier il y a tout juste un an. Je fus très surprise la première fois que 
c’est arrivé. C’était quelques semaines après mon déménagement, 
un lundi soir d’automne. Mon cœur a bondi quand j’ai entendu la 
porte sonner. J’ai ouvert et attendu là, plantée comme une dinde 
attendant que quelqu’un apparaisse. Ce n’est que quelques sec-
ondes plus tard que j’ai entendu des pas de course sur l’asphalte, 
suivi d’un rire diabolique. J’ai refermé la porte avec un frisson 
désagréable et la question suivante m’est venue en tête : pourquoi 
ce genre de comportement dans un petit village ? J’ai habité 30 ans 
à Montréal, 1,7 million d’âmes, et pourtant aucun fantôme n’est 
jamais venu sonner à ma porte. 

Cette nuit-là et les suivantes, je n’ai pas bien dormi.

La deuxième et dernière fois représente une expéri-
ence particulièrement troublante pour moi. 
C’était un samedi du mois de septembre, 
alors que la noirceur arrivait plus 
tôt. Vers 20 h 45, j’étais assise 

sur mon divan en train d’écouter la palpitante série Breaking Bad. 
J’ai entendu frapper à la porte, ou dirais-je plutôt « varger » si fort 
que j’ai eu l’impression qu’on allait défoncer. J’ai crié de peur. Qui 
était-ce ? Puis, le bruit d’une patrouille de police s’est fait entendre 
et des gyrophares ont illuminé la nuit naissante. Cinq jeunes de 
15-16 ans se sont fait prendre par des policiers. On leur a ordonné 
de s’assoir sur le bord du trottoir en face de chez mon voisin. C’est 
ainsi que les contrevenants ont attendu, penauds, leur constat 
d’infraction.

« Une voisine nous a appelés pour faire un signalement, car des 
personnes sonnaient chez elle et prenaient la fuite. Nous nous 
sommes stationnés tout près de chez toi et avons pu les prendre 
sur le fait » m’a expliqué la gentille policière. 

J’ai été chanceuse cette soirée-là que des policiers soient présents. 
Pourquoi ? Parce que je me suis sentie en sécurité. Ce petit geste 
de prendre la fuite peut sembler très drôle quand on est entre 
amis. Mais il n’est pas anodin pour ceux qui le subissent. On ne sait 
jamais ce qui se cache derrière une porte. Ça peut être une per-
sonne âgée inquiète, une mère monoparentale qui craint pour ses 
enfants, un adolescent qui n’est pas habitué d’être seul le soir.

Ce geste entraîne des conséquences. À ceux qui 
auraient envie de le refaire, de grâce, pensez 
à la portée de vos gestes. Et à ceux qui en 
sont victimes, pensez à dénoncer, nous 
avons un excellent service de police 
qui veille sur nous !

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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Route 112
Soyons vigilants
John ST-Cyr

Chers citoyens, 

Lors de mon sondage en octobre 2021, vous m’avez exprimé vos 
préoccupations quant à la vitesse sur la route 112 au cœur de 

notre village. N’oublions pas que nous avons tous une responsabi-
lité quand nous prenons la route. Que ce soit comme citoyens ou 
travailleurs de notre municipalité, nous nous devons de donner le 
bon exemple. SVP, soyons prudents, respectons les limites de vi-
tesse permises, notre famille, nos voisins et nos amis sont aussi sur 
la route. 
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Être âgé(e) de moins de 18 ans
Habiter sur le territoire de la MRC du
HSF
Respecter les critères d’admissibilité 
 du seuil de faible revenu 

Critères d'admissibilité Pour infos: 
mp.hamel@hsfqc.ca 

819 560-8400 poste 2114

AIDE FINANCIÈRE 
POUR INSCRIRE VOS ENFANTS 

à des activités de loisir

Formulaire 
d'inscription

ou visitez le
https://my.forms.app/mphamel/fmc2022
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Dates de tombée et de publication pour 2022

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

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

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

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

AGENCE IMMOBILIÈRE
D’ABORD

Dany Bouchard 
Cellulaire : 819 640-3333

À Ascot Corner depuis 22 ans

Équipe Godbout Bouchard

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

Disponibles 7/7 jours

godboutbouchard.com - Facebook : Équipe Godbout-Bouchard



Une activité de plus en plus populaire !

La FADOQ célèbre la fin de ses activités d’été

C’est dans la bonne humeur que ces adeptes de cartes ont joué 
leurs meilleurs atouts. Sur la photo : Louise Bergeron, Bertrand Ash, 
Suzanne Rodrigue, Jeanine Bergeron et Jacques Lacasse. 
Photo : Hélène Bédard

Malgré la chaleur, ces joueurs de shuffleboard ont pu démontrer leur 
grand talent. Sur la photo : Jacques Bolduc, Suzanne Bolduc, Yvan Paquet, 
Gérard Côté, Monique Chaloux, Donald Comeau et Gérard Dubreuil. 

Photo : Hélène Bédard

Des kayakistes heureuses de participer à la descente et de découvrir la 
rivière Saint-François ! Photo : Andréane Rivard

Les participants pouvaient compter sur la présence des pompiers afin d’as-
surer leur sécurité. Photo : Andréane Rivard

La descente de rivière est encadrée par des guides formés et expérimentés, 
qui prennent le temps de donner des consignes de sécurité avant le départ.
 Photo : Andréane Rivard

Même si certains se sont mouillés durant leur descente, tous ont apprécié 
l’expérience ! Photo : Andréane Rivard



La rentrée 2022 : 
Unissons notre bonheur !

Une classe de 5e année 
bien heureuse de se 
retrouver. 
Photo : Anabel Côté

Bambou s’est joint  
aux enfants pour  

participer aux activités  
de la rentrée. 

Photo : Jessica Côté-Ouellet

 Et l’on saute dans les jeux 
gonflables ! 

Photo : Isabô Royer

Une bataille entre  
M. Anthony et des élèves  

de 6e année. 
Photo : Isabô Royer

Une partie des bénévoles 
qui se sont impliquées 
dans l’organisation  
de l’événement.  
Photo : Anabel Côté

Des élèves de maternelle  
de Mme Chantal, bien  
heureux en mangeant  
un popsicle lors de la fête  
de la rentrée. 
Photo : Anabel Côté




