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JOURNAL COMMUNAUTAIRE D’ASCOT CORNER

La Municipalité  
se distingue sur  
la scène provinciale !
La Municipalité a remporté un des sept prix Eurêka remis par Écotech Québec. Elle s’est 
démarquée en réduisant son empreinte environnementale grâce à sa technologie Ecofixe.



La municipalité fait de  
l’environnement une priorité !

Marc Bernier, directeur des travaux publics, était fier de présenter le prix Eurêka, remporté 
par la municipalité, à son équipe de voirie qui contribue grandement au mieux-être de nos 
citoyens. Sur la photo : Mathieu Fecteau, Jean Grenier, Marc Bernier et Éric Bourget.

Photo : Hélène Bédard
La mairesse Nathalie Bresse souhaite la bienvenue aux nou-
veaux employés Mathieu Fecteau, journalier/préposé réseaux, 
et Gabriel Lebel, journalier/préposé à l’entretien des bâti-
ments. Une petite fête était organisée en leur honneur.  

Photo : Hélène Bédard

Gabriel Lebel, Luc Gervais et Éric Bourget accueillaient les ci-
toyens lors de la journée Environnement du 15 octobre dernier.

Photo : Hélène Bédard

Les résidents qui souhaitaient obtenir du compost n’avaient 
qu’à se rendre derrière le garage municipal où Bertrand 
Goudreau était présent pour les guider.  

 Photo : Hélène Bédard

Le RAPPEL (regroupement des associations pour la protection et l’environnement des lacs 
et des bassins versants) a fourni les arbres, le matériel et l’expertise à la municipalité lors 
cette journée. Sur la photo : Richard LeBlanc, Solange Barrault, Sara LeBlanc, Camille 
 Gosselin-Bouchard et Jessy Côté. Photo : Andréane Rivard

Le 19 octobre dernier, plusieurs bénévoles ont participé à la plantation de 100 arbres au 
parc Pomerleau dans le but de protéger et de valoriser la bande riveraine de la rivière Saint-
François. Sur la photo : le conseiller Alain Rondeau, la directrice des loisirs, des sports, de la 
culture et de la vie communautaire Andréane Rivard, l’inspectrice en urbanisme et en envi-
ronnement Ketsana Vongsawath, les conseillères Hélène Bédard et Gina Castelli. Absent lors 
de la photo : le directeur de l’urbanisme et de l’environnement Stéphane Roy.
 Photo : Solange Barrault
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Christine Lafrance

MESSAGE DE  
LA PRÉSIDENTE 
DU JOURNAL

Plus que 54 jours avant Noël ! Eh oui, dans ma famille, novembre 
n’est qu’un long préambule pour les Fêtes. Le sapin est mon-

té à partir du 10, et dès le lendemain de l’Halloween, la musique 
classique de Noël joue déjà à travers la maison. Ceux qui comme 
moi sont en avance et réfléchissent déjà aux idées cadeaux, re-
trouvez-moi au Salon des ARTisans pour faire de superbes achats 
qui plairont à tous en plus d’encourager les entreprises de chez 
nous tout en découvrant leurs produits. Tournez les pages pour 
avoir tous les détails sur l’événement. Vous y retrouverez aussi un 
compte rendu de la journée Environnement, les infos sur les col-
lectes des matières résiduelles ainsi que des conseils sur la bonne 
façon d’utiliser le bac de compost en hiver. Les nouveaux parents 
sont invités à s’inscrire pour la fête des nouveau-nés. Cette édition 
contient aussi une chronique écologique fort intéressante.

La municipalité a encore bougé cet automne avec les cours de la 
programmation, la fête sucrée d’Halloween et pas une, mais bien 
deux élections à Ascot Corner. Merci au passage à tous ceux et 
celles qui se sont déplacés aux urnes en septembre puis en octobre 
dernier pour élire un nouveau Maire/Mairesse, puis pour  appuyer 
l’un des chefs des partis politiques qui ont lutté ces dernières 
semaines afin de vous convaincre de les élire à la tête du gouver-
nement provincial.

Autrement, beaucoup de citoyens et de gens de l’extérieur sont 
venus encourager les Chevaliers de Colomb et votre journal com-
munautaire le 2 octobre dernier lors du premier brunch de la 
saison 2022-2023. À cette occasion, l’équipe du journal et moi-
même avons aimé vous recevoir en si grand nombre et vous servir 
(ou vous desservir dans mon cas) un déjeuner des plus complets, 
en compagnie des Chevaliers et des généreux bénévoles habituels. 

Grâce à la contribution des Chevaliers de Colomb, le conseil d’ad-
ministration du journal est heureux d’annoncer qu’il s’est fait 
remettre un chèque de 300 $. Ce montant nous aidera à continuer 
nos activités cette année et nous en sommes très reconnaissants. 
Le prochain brunch aura d’ailleurs lieu ce 6 novembre et il sera cer-
tainement tout aussi délicieux, alors réunissez la famille et venez 
soutenir d’autres bonnes causes !

Sur ce, une bonne lecture à tous.
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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

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, directeur général et secrétaire-trésorier .................  poste 2603
Brigitte April, directrice générale 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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Nathalie Bresse  
mairesse

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

Message de la mairesse
Déjà un mois que je suis en poste 

et je peux vous confirmer que les 
conseillers et conseillères, le person-
nel et moi-même n’avons pas chô-
mé. Nous travaillons très fort pour 
choisir nos priorités de projets afin 
de pouvoir faire un budget équilibré 
et en fonction de notre capacité de 
payer. Comment choisissons-nous 
nos priorités ? En grande partie en 
fonction de notre PAI (plan d’action 

intégré). Qu’est-ce que le PAI ? Le PAI est né d’une démarche de 
planification stratégique que la Municipalité a entreprise au prin-
temps 2015. Cette démarche a pour principal objectif d’adopter 
une vision à long terme (2017-2030) en accord avec les principes 
de développement durable mondialement reconnus. Cette vision 
a été élaborée avec l’aide des citoyens et a fait l’objet d’un consen-
sus auprès de ceux qui ont participé aux activités de consultation 
publique. À la suite du dépôt du PAI, trois comités de suivi ont été 
créés et sont composés de membres du personnel de la Municipa-
lité, de membres du conseil municipal et de citoyens. Ceux-ci ont 
pour mission de suivre, réviser et bonifier le PAI sur une base régu-
lière en fonction de l’évolution constante d’Ascot Corner.

Le mois de novembre ne sera pas de tout repos non plus. La prépa-
ration des budgets : voirie, urbanisme, environnement, développe-
ment économique, loisirs, sports, culture et vie communautaire, 
etc., impliquera plusieurs réunions où le conseil sera confronté à 
des choix parfois difficiles.

Le 23 septembre 2022 était la date promise par le gouvernement 
provincial afin que tous les foyers du Québec aient accès à internet 
haute vitesse. Cette promesse fut en quelque sorte respectée. Je 
dis « en quelque sorte » parce que les foyers qui n’y ont pas accès 
en ce moment par un réseau fibre peuvent y avoir accès grâce à un 
satellite de la compagnie Starlink. Pour plus d’information, vous 
pouvez inscrire « accès à internet haute vitesse au Québec-état de 
situation » dans votre barre de recherche. Ensuite, vous descendez 
sur la page ainsi trouvée jusqu’à « recherche sur la carte interac-
tive », où vous pourrez entrer votre adresse afin de connaître les 
informations sur le service disponible pour votre résidence.

Je vous souhaite un très bel automne,

Prochaine séance du conseil municipal
lundi 7 novembre à 19 h 30 à l’hôtel de ville
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LaÊ récenteÊdécouverteÊd’unÊ champignonÊ résistantÊdansÊdesÊ
hôpitauxÊduÊQuébecÊ(Candida auris)Êm’amèneÊàÊvousÊparlerÊ
d’unÊproblèmeÊquiÊpeutÊparaitreÊ« lointain »ÊouÊneÊconcernerÊ
queÊ lesÊ hôpitaux,ÊmaisÊ quiÊ enÊ réalitéÊ estÊ déjàÊ bienÊ présentÊÊ
dansÊlesÊautresÊmilieux:ÊlaÊrésistanceÊauxÊan�bio�ques.Ê
C’estÊquoiÊlaÊrésistanceÊauxÊan�bio�quesÊ?
LaÊrésistanceÊc’estÊquandÊlaÊbactérieÊneÊrépondÊpasÊàÊunÊtrai-
tementÊan�bio�que.Ê
IlÊ enÊ existeÊ 2Ê types.Ê LaÊ résistanceÊ naturelle,Ê quiÊ faitÊ qu’uneÊ
espèceÊdeÊbactérieÊn’aÊjamaisÊétéÊsensibleÊàÊunÊan�bio�queÊ
(ceciÊ expliqueÊ pourquoiÊ tousÊ lesÊ an�bio�quesÊ neÊ peuventÊ
pasÊ êtreÊ u�lisésÊ pourÊ tousÊ lesÊ typesÊ d’infec�onsÊ bacté-
riennes).ÊNousÊneÊpouvonsÊrienÊfaireÊsurÊcetÊaspect.
EtÊilÊyÊaÊlaÊrésistanceÊacquise.ÊDesÊbactéries,ÊquiÊautrefois,ÊouÊ
pourÊ laquelleÊ laÊ majoritéÊ desÊ souches,Ê étaientÊ sensiblesÊ etÊ
quiÊmaintenantÊneÊ leÊ sontÊplus.Ê C’estÊ laÊ résistanceÊqueÊ l’onÊ
doitÊprévenirÊetÊcomba�re.ÊEnÊeffet,ÊactuellementÊonÊes�meÊ
queÊ laÊ résistanceÊ auxÊ an�bio�quesÊ tueÊ 700Ê 000Ê personnesÊ
dansÊleÊmondeÊchaqueÊannéeÊetÊonÊprévoitÊqueÊcelaÊseraÊ300Ê
millionsÊenÊ2050Ê(oui,Ê50ÊfoisÊplusÊqueÊlaÊCovid-19).
CommentÊlesÊbactériesÊfont-ellesÊ?
LesÊbactériesÊsontÊdesÊêtresÊvivantsÊetÊcommeÊtousÊlesÊêtresÊ
vivants,Ê ellesÊ ontÊ desÊ facultésÊ « d’appren�ssage ».Ê IlÊ existeÊÊ
différentesÊ techniquesÊ pourÊ laÊ bactérieÊ pourÊ « acquérir »Ê
ce�eÊfaculté,ÊmaisÊ ilÊyÊaÊuneÊconstante,Êc’estÊqueÊlesÊbacté-
riesÊontÊétéÊexposéesÊàÊcesÊan�bio�quesÊsansÊêtreÊdétruitesÊ
etÊontÊainsiÊapprisÊàÊleÊ« reconnaitre »ÊetÊdoncÊàÊleÊcomba�reÊ
ouÊàÊcontournerÊsonÊmécanismeÊd’ac�on.

PlanÊd’ac�on
EnÊ4Êmots:ÊPrévenir,ÊRéduire,ÊPrescrire,ÊSuivre.Ê
Prévenir: commeÊpourÊtout,ÊlaÊpréven�onÊresteÊlaÊmeilleureÊtech-
nique.Ê PlusieursÊ ac�ons,Ê notammentÊ leÊ main�enÊ d’uneÊ bonneÊ
hygièneÊ deÊ vieÊ avecÊ uneÊ alimenta�onÊ équilibrée,Ê l’exercice,Ê leÊ
lavageÊdesÊmainsÊetc.Êperme�entÊdeÊréduireÊleÊrisqueÊd’êtreÊma-
lade.
LaÊvaccina�on,ÊpermetÊaussiÊ deÊ réduireÊ lesÊ risquesÊdeÊplusieursÊ
infec�onsÊbactériennes,ÊcommeÊlaÊpneumonie.ÊVosÊpharmaciensÊ
peuventÊévaluerÊvotreÊsitua�on,ÊprescrireÊetÊ injecterÊ lesÊvaccinsÊ
recommandésÊparÊlaÊsantéÊpublique.
Réduire: IlÊ n’yÊ aÊ pasÊ siÊ longtemps,Ê laÊ pressionÊ surÊ lesÊmédecinsÊ
étaitÊforteÊpourÊavoirÊunÊan�bio�queÊpourÊtoutesÊ« infec�ons »Ê.Ê
IlÊestÊdeÊplusÊenÊplusÊcomprisÊparÊlesÊpa�entsÊqueÊceÊtraitementÊ
estÊ inu�leÊ pourÊ lesÊ infec�onsÊ viralesÊ (nonÊ bactériennes)Ê etÊ queÊ
mêmeÊpourÊdesÊinfec�onsÊbactériennesÊunÊan�bio�queÊn’estÊpasÊ
forcémentÊ u�le.Ê MaisÊ ilÊ demeureÊ queÊ dansÊ notreÊ systèmeÊ deÊ
santé,ÊilÊestÊparfoisÊdifficileÊdeÊrevenirÊ« sansÊmédicament »ÊsuiteÊ
àÊuneÊconsulta�onÊmédicaleÊobtenueÊaprèsÊdesÊheuresÊd’a�enteÊ
etÊuneÊjournéeÊdeÊtravailÊperdue,ÊonÊpeutÊleÊcomprendre.ÊSelonÊ
uneÊétudeÊdeÊ2018,Ê laÊmoi�éÊdesÊan�bio�quesÊétaientÊprescritsÊ
deÊfaçonÊinadéquate,Ê laÊmajoritéÊpourÊdesÊ infec�onsÊviralesÊdesÊ
voiesÊaériennesÊ(poumons,Ênez,Êgorge).
Prescrire: IlÊexisteÊdesÊlignesÊdirectricesÊquiÊoriententÊleÊprescrip-
teurÊversÊleÊmeilleurÊchoixÊd’an�bio�que,ÊselonÊl’infec�on,Êl'âge,Ê
leÊpoidsÊetÊlesÊautresÊparamètresÊpropresÊauxÊpa�ents…ÊCeÊsontÊ
desÊdonnéesÊconnuesÊparÊvotreÊmédecinÊetÊvosÊpharmaciens,ÊquiÊ
vontÊ lesÊ u�lisezÊ pourÊ déterminerÊ leÊ meilleurÊ traitementÊ pourÊ
vous.Ê LaÊ règleÊ étantÊ d’u�liserÊ leÊ moinsÊ d’an�bio�queÊ possibleÊ
sansÊ« surÊouÊsous-traiter ».
Suivi: QuandÊnosÊpharmaciensÊvousÊappellentÊpourÊsavoirÊsiÊvotreÊ
an�bio�queÊaÊfaitÊeffet,ÊceÊn’estÊpasÊseulementÊparceÊqu’ilsÊsontÊ
gen�ls.ÊIlsÊs’assurentÊdeÊl’efficacitéÊduÊtraitementÊetÊprennentÊlesÊ
ac�onsÊ nécessairesÊ siÊ ceÊ n’estÊ pasÊ leÊ cas,Ê carÊ çaÊ aussiÊ celaÊ faitÊ
par�eÊdeÊlaÊlu�eÊcontreÊl’an�bio-résistance.Ê
Ce�eÊlu�eÊestÊl’affaireÊdeÊtous,ÊdemandezÊconseilÊàÊvosÊpharma-
ciens.

La résistance aux antibiotiques, c’est l’affaire de tous
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Le 21 septembre 2022, se tenait, au dernier étage 
de l’Hôtel Reine Élisabeth à 
Montréal, la prestigieuse soirée 
des prix Eurêka ! D’une impor-
tance capitale dans le domaine 
de l’environnement au Québec, 
les Eurêka ! ont été mis sur pied 
par Écotech Québec, une filiale 
du MELCC (ministère de l’Envi-
ronnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques) 
qui a pour mission d’accélérer 
le développement, la commer-

cialisation et l’utilisation des technologies propres innovantes 
du Québec.

En mots plus simples, on parle ici de plusieurs millions de dol-
lars investis par notre gouvernement pour aider des entrepre-
neurs québécois créatifs à éviter la fin du monde. Déjà, c’est une 
bonne nouvelle !

Mais imaginez un peu mon plaisir et ma nervosité quand j’ai 
dû, le mois passé, prendre ma voiture – une Nissan Leaf 2017 
avec une autonomie électrique de 170 km (le vent dans le 
dos…) – pour me rendre à ce prestigieux événement en tant 
que représentant d’Ascot Corner, nominée dans une des sept 
catégories de cette belle soirée.

Et là, je vous arrête. Vous vous dites sûrement que chaque 
région du Québec avait plusieurs nominés et qu’il y avait des 
dizaines de représentants qui, comme moi, devaient sortir 
leur plus beau kit pour aller serrer des mains dans la grande 
ville. Détrompez-vous. Dans la catégorie « municipal », sur des 
dizaines de candidatures, il y n’y avait que trois finalistes. La 
ville de l’Assomption (23 795 habitants), la ville de Lévis (151 527 
habitants) et nous (on va arrondir à 3500).

Qu’est-ce qu’on faisait là ? Ça mérite une petite histoire. Il 

se trouve qu’en 2019, nos étangs aérés, qui servent à trai-
ter les eaux usées de nos égouts avant qu’elles ne retournent 
à la nature, étaient saturés. Après délibération du conseil, il a 
été décidé qu’on serait la première municipalité du Québec à 
 essayer une technologie émergente de bioaugmentation perfec-
tionnée par la jeune entreprise québécoise Technologies Écofixe. 
C’est donc sous la tutelle de notre directeur des travaux publics, 
Marc Bernier, qu’à la place de creuser d’autres étangs, on a sub-
mergé des modules nouveau genre dans nos étangs existants. 
De gros cubes qui agissent comme des « condos de luxe pour 
bactéries » maximisant la prolifération et l’efficacité des orga-
nismes microscopiques qui purifient nos eaux usées.

Résultat numéro 1 : on a redonné vie à nos étangs de traitement 
d’eaux usées supposément trop usées tout en augmentant le 
débit pour desservir notre population grandissante et en dimi-
nuant nos émissions de GES de 42 %. Ah oui, on a aussi amélioré 
la qualité de l’eau et économisé 200 000 $ dans le processus !

Résultat numéro 2 : J’ai dû réciter devant la caméra, au der nier 
étage du Reine Élisabeth, le petit discours que j’avais appris par 
cœur pendant que ma Leaf se rechargeait à l’Ange gardien (il 
semblerait que ça ne fait pas vraiment 170 km…) En effet, Ascot 
Corner, avec ses 3365 habitants exceptionnels, venait de rem-
porter un prestigieux prix Euréka ! Dans ta face Lévis !

Ce n’était pas une décision facile à prendre en 2019, mais on a 
été audacieux et on en récolte aujourd’hui les bienfaits. Les tech-
nologies propres, ça s’améliore tout le temps, mais il faut des 
précurseurs pour en permettre le développement. Ma Leaf 2017 
ne se rend pas à Montréal sans se recharger en chemin, mais les 
voitures électriques d’aujourd’hui font l’aller-retour sans pro-
blème.

Alors bravo Ascot Corner pour cette excellente nouvelle ! Et 
sachez que les gens que j’ai rencontrés à cette soirée, les 
ga gnants des six autres catégories et tous ceux et celles qui n’ont 
pas gagné, ont des idées et des projets qui nourriront mes chro-
niques de bonnes nouvelles pour plusieurs années encore.

Stéphane Baillargeon
Conseiller municipal
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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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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

NOVEMBRE 2022
DImanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

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 
**

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≈

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 
**

Jour du Souvenir

8 h 45 Danse  
Bout-Choux &

9 h 45 Danse 5-8 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 
&

18 h Karaté  
(débutants) **

19 h Karaté (avancés)  
**

DATE DE TOMBÉE  
DU JOURNAL

18 h 30 Conférence 
Arthrose **

18 h Club de course•

19 h Zumba Fitness 
**

 

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 Initiation à 
la Danse Brésilienne 
**

18 h Club de course•

19 h Zumba Fitness 
**

9 h à 11 h 30 La 
Guignolée des  
Chevaliers de 
Colomb

10 h Viactive &

17 h 30 Yoga  
débutant **

19 h Yoga  
intermédiaire **

19h Réunion 
Corporation des 
loisirs +

13 h 30 Jeux FADOQ 
&

18 h Karaté  
(débutants) **

19 h Karaté (avancés) 
**

18 h 30 Suffleboard 
FADOQ**

*  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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Hélène Bédard se distingue
Nathalie Bresse, mairesse  

À titre de mairesse de notre belle municipalité, il me fait plaisir de souligner de façon particulière la reconnaissance que la Fé-
dération québécoise des municipalités (FQM) a récemment trans-
mise à la conseillère Hélène Bédard pour attester de la réussite 
du parcours « Gravir le sommet – trajectoire Or » dans le cadre du 
programme de formation des élus de la FQM. Cette reconnaissance 
vient confirmer la volonté d’Hélène de parfaire ses compétences 

dans la gestion municipale. Il est primordial que celles et ceux qui 
sont au cœur du processus décisionnel municipal soient outillés 
pour relever les nombreux défis qu’implique l’administration du 
palier de gouvernement le plus près des citoyens.

Comme le souligne Jacques Demers, président de la FQM : « En 
plus d’agir comme facteur d’émulation au sein d’une équipe, l’ac-
quisition de connaissances favorise sans conteste le recours aux 
modes de fonctionnement et aux méthodes de travail les plus 
modernes et les plus efficients. »  La recherche de l’excellence qui 
a caractérisé le parcours d’athlète de haut niveau d’Hélène se con-
firme une fois de plus par son désir de toujours faire mieux pour 
elle et surtout pour sa communauté. 

La mairesse Nathalie Bresse et le directeur général Jonathan Piché ont 
procédé à la remise officielle du diplôme de reconnaissance à Hélène 
Bédard au nom du président de la FQM Jacques Demers.

Photo : Andréane Rivard

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

S

Sans frais 
1-866-566-6599

www.bainmagique.com

Obtenez une 
CONSULTATION

GRATUITE
à domicile

*NON APPLICABLE SUR AUTRE PROMOTION

La zénitude à partir de 
10$ PAR SEMAINE pour une 

INSTALLATION COMPLÈTE (Bain, mur, robinetterie)

NOUVEAU
FINANCEMENT DISPONIBLE 

JUSQU’À 20 ANS
SUR MULTILOGEMENTS, 

HÔTELS, MOTELS

OU
RIEN À PAYER AVANT 2022
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Collecte des matières résiduelles
La Municipalité d’Ascot Corner pos-
sède un règlement portant sur la 
gestion des matières résiduelles 
sur son territoire. Nous tenons 
donc à vous rappeler quelques élé-
ments à propos de celles-ci. Tout 
d’abord, on retrouve trois bacs : 

le bac bleu pour les matières recycla-
bles ; 

le bac brun pour les matières com-
postables ;

le bac vert ou noir pour les matières 
résiduelles destinées à l’enfouisse-

ment (communément appelé la poubelle).

À la veille de la journée prévue pour la collecte des matières rési-
duelles, les bacs roulants doivent être placés près de la bordure de 
la rue de façon à ne pas nuire à la circulation. Voici les mesures à 
suivre afin de faciliter la collecte des bacs et conteneurs :

• Placer le bac/conteneur à un endroit facile d’accès pour le 
 camion ;

• Approcher le bac le plus près possible de la rue ou à environ 
9 pieds de la chaussée ;

• Placer les poignées du bac vers la résidence (pour les 
 camions à pince) ;

• S’assurer que le couvercle du bac est fermé pour éviter tout 
risque de bris ; 

• Ne pas coller les bacs trop près (2 pieds de distance) les uns 
des autres (pour les camions à pince) ;

• S’assurer qu’aucun véhicule ou objet dans la rue n’empêche 
le camion ou l’employé de s’approcher du bac/conteneur ;

• Aucun objet ou sac ne doit être placé en dehors du bac, car ils 
ne seront pas ramassés ;

• Éloigner suffisamment votre bac des bornes de déneigement, 
boîtes aux lettres ou autres objets qui pourraient être accrochés 
par le système de pince du camion à chargement latéral.

• Une fois la collecte effectuée, les bacs devront être enlevés au 
plus tard le lendemain suivant la collecte. En temps normal, 
les bacs doivent être disposés sur le côté de la maison ou der-
rière celle-ci. 

Pour connaître le moment de la collecte des matières, vous pouvez 
consulter le calendrier de cueillettes 2022 disponible sur le site de 
la Municipalité. Par ailleurs, la version 2023 sera bientôt disponible. 
Nous sollicitons donc votre collaboration afin d’optimiser le service 
des collectes. Pour plus de précisions, nous vous invitons à nous 
contacter.

Pour cet hiver, afin de protéger les bacs des avaries du déneigement, nous 
vous recommandons de placer celui-ci à une distance de 8 à 10 pi de l’acco-
tement ou de la bordure de neige. Photo : Marc Bernier

Ketsana Vongsawath 
inspectrice en  
urbanisme et en  
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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Lundi 7 novembre
Compostage 
des feuilles 
mortes
En collaboration avec la Régie inter-
municipale sanitaire des Hameaux, il 
sera possible de déposer les feuilles 
mortes en bordure de route lors de la 
collecte normale des matières com-
postables le lundi 7 novembre pro-
chain.

Vous devez déposer les feuilles mortes et autres résidus verts com-
postables dans les bacs bruns ou dans des sacs de papier com-
postables de grands formats afin que ceux-ci soient recueillis par 
les opérateurs.

Si vous désirez obtenir des sacs de papier 
compostables, vous n’avez qu’à vous présen-
ter au comptoir de l’Hôtel de Ville entre 8 h 30 
et 16 h du lundi au vendredi. Une centaine de 
sacs sont disponibles grâce à la générosité de 
BMR-G. Doyon, centre de rénovation.

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

Stationnement de 
nuit durant l’hiver
Ketsana Vongsawath, Technicienne en urbanisme et 
environnement

À quelques mois de l’hiver, la Municipalité tient à vous rappeler qu’il est interdit de 
stationner un véhicule sur un chemin public 
entre 24 h et 7 h durant la période hivernale, 
soit du 15 novembre au 31 mars.

CREATIONSJADE.COM | 819.822.1833 | INFO@CREATIONSJADE.COM

Expert en identi té
de marque

BRODERIE ET
GRAVURE AU LASER

SERVICE
D'INFOGRAPHIE 

SÉRIGRAPHIE NUMÉRIQUE
ET TRADITIONNELLE

IMPRESSION
DIGITALE

PROGRAMME DE
RECONNAISSANCE

BOUTIQUE
EN LIGNE
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L’hiver, pensons à bien gérer le bac brun
Stéphane Roy, Directeur de l’urbanisme et de l’environnement

À compter du 7 novembre prochain, pour la période hivernale, la collecte du bac de compost s’effectuera toutes les quatre se-
maines. Pour prévenir les ennuis reliés aux bacs ne pouvant être vi-
dés en raison des matières organiques gelées et collées aux parois, 
voici quelques conseils :

• Tapissez le fond de votre bac brun de papier journal ou d’un 
morceau de carton afin d’absorber l’humidité et de favoriser le 
décollement lors de la levée ;

• Enveloppez vos résidus dans du papier journal ou dans un sac de 
papier ;

• Congelez vos aliments avant d’en disposer dans votre bac brun ;

• Évitez de remplir votre bac brun de feuilles mortes humides ;

• Évitez de mettre des résidus liquides dans votre bac brun.

• Si ces mesures ne suffisent pas, placez dans votre bac un sac en 
papier servant à recueillir les résidus de jardin pour y déposer 
vos matières compostables.

Puisque les collectes du bac brun sont moins fréquentes l’hiver, 
assurez-vous que votre bac soit au chemin à chaque collecte. 
Dégagez la neige qui pourrait s’accumuler sur le couvercle. En 

fondant, cette neige 
peut finir par former 
de la glace et coller le 
couvercle. Lors de la 
levée, ce dernier peut 
casser par l’impact des 
matières organiques 
qui tombent vers le 
camion.

Pour plus d’informa-
tion, rendez-vous sur le 
site de la Municipalité 
dans la section « Envi-
ronnement »

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

2240, rue King Est
Fleurimont (Québec)

566-8282

150, rue Angus Sud
East Angus (Québec)

832-2449

East AngusFleurimont

https://ascot-corner.com/services-citoyens/environnement/
https://ascot-corner.com/services-citoyens/environnement/
https://ascot-corner.com/services-citoyens/environnement/
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La Municipalité participe à la carboneutralité  
de la coopérative le RAPPEL
Stéphane Roy, Directeur de l’urbanisme et de l’environnement

En tant que coopérative œuvrant pour la protection de l’envi-ronnement, le RAPPEL s’est naturellement engagé à mini-
miser les impacts de ses activités en compensant et en diminuant 
ses émissions de carbone afin de tendre vers la carboneutralité. 
Cette année, c’est 150 arbres qui seront plantés par le RAPPEL dont 
100 à Ascot Corner. Au cours de leur existence, ces arbres séques-
treront du carbone de l’atmosphère et compenseront ainsi pour le 
CO2 émis par les activités de RAPPEL au cours d’une année.

En plus de planter des arbres pour compenser les émissions de 
CO2, le RAPPEL profite de cette opportunité pour bonifier les 
bandes riveraines et plaines inondables qui en ont besoin. Cette 
année, notre municipalité, en tant que membre de la coopérative 
le RAPPEL, a eu la chance de participer à cette initiative et de béné-
ficier de la plantation pour protéger et valoriser la bande riveraine 
de la rivière Saint-François et sa plaine inondable qu’est le parc 
Pomerleau. Une pierre, deux coups !

À Ascot Corner, la plantation des 100 arbres a eu lieu le 19 octobre 
dernier et environ une dizaine de bénévoles de la municipalité ont 
participé à l’évènement. Par ce geste, la Municipalité s’engage à 
superviser et à entretenir la plantation durant trois ans afin d’as-

surer la survie des arbres. Vous pouvez tous également contribuer 
à leur préservation simplement en sensibilisant votre entourage 
aux bienfaits qu’apporte un arbre à notre environnement et à notre 
quotidien. 

Comment le RAPPEL contribue-t-il à la plantation ?

Le RAPPEL coordonne la plantation. Il fournit les arbres et leur 
matériel de protection ainsi que quelques membres du personnel 
pour former et superviser les bénévoles. Cela représente plusieurs 
centaines de dollars.

 

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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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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Journée environnement 
Belle participation des citoyens
Stéphane Roy, Directeur de l’urbanisme et de l’environnement

Le 15 octobre dernier avait lieu, au garage municipal, notre deuxième journée Environnement de 2022. La popularité 
de ces journées ne semble pas vouloir diminuer. Le volume de ma-
tière que vous nous remettez à chaque fois est impressionnant. Ces 
matières évitent l’enfouissement et obtiennent une 2e vie. Que ce 
soit la transformation, la valorisation, la réutilisation ou bien toute 
autre méthode consistant à éviter l’enfouissement, toutes ces alter-
natives constituent un gain pour notre planète. 

Grâce à votre collaboration, vous avez contribué à amasser une 
grande quantité de matières recyclables :

Près de 175 pneus, cinq grosses boites de « VOS SERPUARIENS MD », 
53 néons, une cloche de vêtement, neuf gros sacs de styromousse, 
environ 1,5 tonne de métal, l’équivalent de six bacs de récupéra-
tion de peintures et d’huile usées ainsi qu’une bonne quantité 
de piles, batteries, bonbonnes de propane et bois de toute sorte. 
Depuis quelques années, de plus en plus de citoyens nous appor-
tent des sièges et jouets pour enfants, en leur nom, un grand merci.

Lors de cette journée, vous avez été nombreux à repartir avec 
deux sacs de papier compostables offerts par BMR - G. Doyon 

d’East Angus ainsi qu’une petite quantité de compost, gra-
cieuseté de Englobe de Bury.

Merci à Éric Bourget, coordonnateur des travaux publics, à 
Luc Gervais et Bertrand Goudreau de l’équipe de la voirie et à 
 Gabriel Lebel, journalier/préposé à l’entretien des bâtiments, 
pour leur excellent travail.

Nous vous remercions de votre participation et de votre contri-
bution à la sauvegarde de notre planète.

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

Fête des nouveau-nés 2022
Dernière chance de s’inscrire  
La Municipalité d’Ascot Corner tra-
vaille actuellement à la réalisation 
de la septième édition de la fête 
des nouveau-nés qui se tiendra en 
janvier 2023, pour les bébés de l’an-
née 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 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 informations avant le 30 novembre 
2022 !

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

819 821-2015
www.payeur.com

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

Fête des 
nouveau-nés

 2022

Fête des 
nouveau-nés

 2022

mailto:loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca
mailto:loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca
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Plateforme d’inscriptions en ligne 
Sportnroll  
devient Splex
Andréane Rivard, Directrice des loisirs, des sports, de la 
culture et de la vie communautaire

La plateforme que nous utilisons pour nos inscriptions en ligne a 
récemment été achetée par l’entreprise Splex Technologies inc. 
Le nouveau nom de la plateforme est désormais Splex. Vous avez 
d’ailleurs peut-être déjà remarqué le changement de logo en vous 
connectant. Voici le nouveau logo :

Le nouveau lien pour se connecter au système (anciennement 
Sportnroll) sera https://app.splextech.com.

Une redirection du nom de domaine https://app.sportnroll.com 
vers le nouveau nom de domaine https://app.splextech.com sera 
programmée pour un certain temps, mais il sera important d’ajou-
ter la nouvelle adresse à vos favoris.

Le fonctionnement reste le même pour le moment, c’est simple-
ment le nom de la plateforme qui change ! 

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

https://app.splextech.com/
https://app.sportnroll.com
https://app.splextech.com/


Programmation loisir - Automne 2022
Andréane Rivard, Directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire

Les activités de la programmation d’automne sont commen-
cées depuis le mois de septembre. Vous avez raté les inscrip-

tions ? Surveillez le journal de décembre-janvier pour connaître 
les détails de la programmation d’hiver qui débutera en janvier. 

ACTIVITÉS À VENIR

Yoga parent-enfant – 20 $ par duo parent-enfant

5 novembre 13 h 30

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

Conférence arthrose : Membre supérieur, colonne vertébrale, 
genou et hanche – 15 $

16 novembre 18 h 

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

Initiation à la danse brésilienne – Gratuit

23 novembre 18 h 30

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

Conférences santé - Gratuit

14 novembre 11 h – Les bobos de l’hiver

12 décembre 10 h – Bien prendre ses médicaments

Salle Horace-Bastonnais, à côté du guichet automatique

Pour les descriptions et le formulaire d’inscription, visitez notre 
site Internet dans la section Programmation : https://ascot-
corner.com/programmation/.

RAPPEL

Les programmations de cours sont désormais publiées directe-
ment dans le Journal Aux Quatre Coins, dans un souci d’écono-
mie de papier et de frais postaux. Voici les journaux à surveiller 
pour ne rien manquer : 

Journal de décembre – janvier : Programmation d’hiver

Journal de mars : Programmation de printemps

Journal de juin : Programmation d’été

Journal de septembre (publié vers la mi-août) :  
Programmation d’automne 

Si vous désirez offrir un nouveau cours ou si vous avez des 
demandes spéciales pour de nouvelles activités, n’hésitez pas à 
me contacter par courriel à loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca ou par 
téléphone, au 819 560-8560 poste 2631.

Ces adeptes du yoga profitent des judicieux conseils 
de Marie-Noël de la Bruère, une enseignante émérite.  
Photo : Andréane Rivard

Tous les lundis, ces participants bénéficient des bienfaits 
du yoga dans une ambiance complètement zen.

Photo : Andréane Rivard

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://ascot-corner.com/programmation/
https://ascot-corner.com/programmation/
mailto:loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca
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Samedi 3 décembre
Fête de Noël
Andréane Rivard, Directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire

Après une année de pause en raison de la pandémie, nous 
sommes de retour avec une nouvelle édition de la fête de Noël. 

Une fois de plus, la vente annuelle de sapins de Noël menée par les 
parents de l’école de la Source-Vive se tiendra conjointement avec 
la fête de Noël de la municipalité ! 

Les activités se dérouleront en avant-midi, et la vente de sapin se 
poursuivra jusqu’en après-midi. 

Voici donc les informations à connaître pour ne pas manquer l’ani-
mation :

Quand ? Samedi 3 décembre de 10 h à 12 h

Où ? Au 6056, chemin Roberge 

Les activités détaillées vous seront communiquées dans le journal 
de décembre et sur la page Facebook Loisirs Ascot Corner. Vous 
pouvez quand même vous attendre aux activités suivantes : 

• Ambiance musicale de Noël ;

• Chasse au trésor à travers les sapins ;

• Cabine photo de Noël pour des photos de familles loufoques ;

• Visite d’un invité spécial et distribution de friandises de Noël.

 Soyez à l’affût pour ne rien manquer ! 
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Des nouvelles de votre bibliothèque !
Andréane Rivard, Directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire 

Depuis quelques mois, vous avez peut-être vu un nouveau visage 
à la bibliothèque. Il s’agit de Johanne, notre remplaçante aux 

fonctions de coordonnatrice du centre multifonctionnel ! Depuis le 
début de l’année 2022, Johanne a commencé à faire des rempla-
cements occasionnels à la bibliothèque. Depuis le mois d’août, 
c’est elle que vous rencontrez lors de toutes vos visites à la biblio-
thèque ! Passez la voir, elle sera très heureuse de vous accueillir ! 

Horaire temporaire de la bibliothèque
Mardi 13 h à 17 h et 17 h 30 à 20 h

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

Samedi 10 h 30 à 15 h

Réservation de salles
La Municipalité a quatre salles disponibles à la location pour des 
rencontres ou des fêtes de famille. Les détails et les prix se trouvent 
sur notre site internet https://ascot-corner.com/sport-loisir-et-cul-
ture/bibliotheque-municipale/#location-salles.

Pour toutes vos demandes en lien avec des réservations de salles, 
contactez Johanne à la bibliothèque.

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

Bonne lecture !

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:bibliotheque.ascotcorner@hsfqc.ca
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Salon des ARTisans
Les exposants vous attendent !
Suzanne Hardy, Présidente de la Corporation des loisirs

La Corporation des loisirs est heureuse de vous inviter à sa 11e édition du Salon des ARTisans d’Ascot Corner. Près de 
40 exposants seront sur place pour vous offrir une multitude de tré-
sors. Vous serez charmé par l’originalité et la diversité des produits 
offerts ainsi que par l’immense talent de nos exposants. Cet événe-
ment est l’occasion idéale pour commencer votre magasinage des 
fêtes et pour encourager nos artisans locaux. 

Cette 11e édition se tiendra 
les samedi et dimanche 12 et 
13 novembre prochain de 9 h 
à 16 h au centre Paul-Lessard. 
L’entrée est gratuite et des 
petites collations seront ven-
dues sur place. 

Ne manquez pas ce rendez- 
vous, on vous attend !Les organisatrices du Salon des ARTisans 2021, Suzanne Hardy, Manon 

St-Louis et Denise Ouellet ainsi que la ministre de l’Agriculture et de l’Agroali-
mentaire, Marie-Claude Bibeau. Photo : Hélène Bédard

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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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 de Colomb
Superbe réussite pour le 
retour des brunchs
Le dimanche 2 octobre dernier, le premier brunch d’automne 
a été couronné d’un très grand suc-
cès avec plus de 120 participants. 
Tous les ingrédients de la recette 
gagnante étaient réunis : commandi-
taires, équipe super performante et 
clientèle en grand nombre.

Je tiens à remercier nos commanditaires, La Cantine d’Ascot 
 Corner et La Boucherie O-Grand-R. Deux commerces d’Ascot 
 Corner qui nous aident énormément. Je vous invite à les encoura-
ger lorsque vous en aurez l’occasion.

Le deuxième ingrédient de notre recette est sans contredit la super 
équipe enthousiaste des Chevaliers de Colomb et du journal Aux 
Quatre Coins qui ont cumulé plus de 107 heures de bénévolat 
pour la réussite de ce brunch.

Le troisième élément ajouté aux meilleurs ingrédients, c’est vous 
les bruncheurs. Merci d’être là !

Nous nous excusons auprès des 
personnes qui se sont présentées 
à la fin du brunch, car nous avons 
manqué de jambon, de bacon et 
de patates. Sachez que nous fer-
ons tout notre possible pour que 
cela ne se reproduise pas.

Le prochain brunch est prévu le dimanche 6 novembre et nous 
remettrons les profits à la FADOQ d’Ascot Corner, dont certains 
membres auront le plaisir de vous servir. Veuillez prendre note que 
dorénavant les brunchs seront de 9 h à 11 h.    

Cette année, la guignolée se déroulera le dimanche 27  novembre. 
Les guignoleux sonneront à vos portes entre 9 h et 11 h 30 afin 
de récolter vos dons. Ceux qui désirent faire quelques  heures 
de bénévolat pour cette collecte peuvent me contacter au 
 819  565-2871.

Merci de votre générosité

Normand Fréchette 
Grand Chevalier

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

GRAND CHEVALIER
Normand Fréchette, 819 565-2871

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

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

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

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

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

Présidente : Suzanne Hardy 819 569-1952

Vice-président : Stéphane Rioux

Corporation des loisirs d’Ascot CornerCorporation des loisirs d’Ascot Corner
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FADOQ 
Les personnes ainées d’Ascot 

 Corner ne s’ennuient pas…

Comme nous le faisons périodique-
ment pour inviter nos 140 membres, 
par appel téléphonique, à l’une ou 
l’autre des activités, nous avons 
pu constater que les ainés d’Ascot 
Corner ont des agendas raisonna-
blement bien remplis : activités 
proposées par le Service des sports, 
loisirs, culture et vie communau-

taire, jeux hebdomadaires de la FADOQ, visites aux parents et amis, 
communications téléphoniques ou internet, rendez-vous médi-
caux pour soi, un ami ou parent, remisage du matériel de jardinage 
ou d’entretien, préparation de la maison ou du loyer pour l’hiver, 
etc.  Bref, les ainés ne s’ennuient pas ! Je conviens que toutes les 
activités ne méritent pas une mention d’honneur, mais elles tissent 
le tissu des jours des personnes ainées pour qui nous ne voulons 
que le meilleur.

Les personnes ainées et la publicité 
Il y a quelques années, un mouvement impor-
tant s’élevait contre le fait que l’on « utilisait » 
les femmes pour faire la publicité des autos, des 
électroménagers, de la farine, des craquelins, 
etc. Aujourd’hui, quel progrès ! On a recours à des 
personnes âgées pour « vendre » des résidences 
pour les personnes du « bel âge », des tours 
d’habitation « réservées » aux personnes mûres 
(minou et pitou sont parfois tolérés) avec ascen-
seur, naturellement, et repas disponibles en salle 
à manger « bien fenêtrée », etc.  Voyez ces per-
sonnes de 70 ans et plus, homme aux cheveux 
grisonnants, avec mèche noire, bien peigné et 
femme « blonde » sortie directement du salon 
de coiffure, les deux aux dents plus brillantes 

et blanches que barres d’ivoire, les deux appuyés sur leurs vélos, 
au vent, en haut d’une montagne ! Quel bonheur aussi de voir ce 
monsieur, qui, hier encore, ne pouvait plus marcher, mais qui, 
aujourd’hui, grâce à « la pilule X ou à l’onguent Y », gambade avec 
son petit fils à travers monts et vallées et cette dame percluse de 
rhumatismes qui virevolte maintenant avec sa petite fille ! Pour 
qui ou pour quoi nous prend-on ? Ouvrez n’importe quel journal 
ou n’importe quelle revue, même ceux de la FADOQ, et vous verrez 
ces miracles modernes où les petits granules, ou les beaux appar-
tements luxueux, hors de prix pour les pensionnés, que la publicité 
qui utilise dorénavant les « vieux » en remplacement des « belles 
jeunes femmes » pour essayer de nous vendre n’importe quoi. On 
ne peut pas échapper à la publicité, mais il est peut-être temps 
de prendre conscience et de commencer à dénoncer l’utilisation 
éhontée que l’on fait de l’image des personnes ainées. En termes 
de « marketing », nous constituons un excellent public cible, mais 
nous ne sommes pas stupides pour autant. En prendre conscience 
c’est déjà un début de volonté de changement.  

Yvon Bonneville 
ml

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

$
$

Achetez !!!Achetez !!!

Jeunesse 
en comprimé
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Clin d’œil 
Les personnes ainées survi-
vent à nouveau. Encore une 
fois, nous avons survécu à une 
vague de tsunami de promes-
ses, une vague haute comme la 
cathédrale ! Sur cette vague, nous 
avons vu danser les feux follets 
aux noms accrocheurs comme 
« milliers », « millions » et même… « milliards ». Quelle danse affo-
lante ! Le clin d’œil je le fais ce mois-ci aux ainés qui n’ont été, ou 
ne sont, ni dupes, ni « intellectuellement pauvres », mais qui ont 
prêté une oreille bienveillante à tant de promesses et de riches-
ses anticipées. Je revois ces vieux ami-e-s qui se sont, encore une 
fois, soumis de bonne foi à cet exercice démocratique pour la 60e 
et même la 70e fois (fédéral, provincial et municipal) avec ce petit 
sourire au coin des lèvres et cette réflexion bienveillante : « Ben 
oui ! Ben oui ! Vous allez faire bien mieux que tous ceux et toutes 
celles qui vous ont précédés. Nous vous souhaitons sincèrement la 
meilleure chance du monde. Que votre sincérité, votre bonne foi, 
votre générosité et même votre naïveté, le cas échéant, vous gui-
dent. La vérité vous accompagne ! »  Eh oui… !

À l’agenda 
Le samedi 19 novembre à partir de 17 h 30 aura lieu le souper 
de la FADOQ, gratuit pour les membres. Il se tiendra au centre 
Paul-Lessard dans la salle Aurélien-Rivard. Très cordiale bien-
venue aux membres et à toutes les personnes intéressées (15 $ 
pour les non-membres). Il faut toutefois s’inscrire 819 434-2161 
(pour connaître les quantités de nourriture à commander).

Les mardis et mercredis en après-midi : jeux de la FADOQ. Bien-
venue ! 819 834-2161.

Le mardi 1er novembre : la Toussaint. Une bonne pensée pour 
ceux et celles à qui nous sommes tellement redevables.  

Le dimanche 6 novembre : Brunch des Chevaliers de Colomb. 
Ceux-ci remettront gracieusement les profits de ce brunch à la 
FADOQ. Allons-y nombreux et merci sincère aux Chevaliers de 
Colomb.

Dans la nuit du 5 au 6 novembre retour à l’heure normale. Pen-
sons-y. On doit reculer l’heure.

Le vendredi 11 novembre : Jour du Souvenir « Les vieux soldats ne 
meurent pas, ils se fondent dans l’histoire ».

À la prochaine,

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

Mobilier  •  Cuisine
Salle de bain  •  Walk-in

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

cuisiascot.com
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Messes Novembre 2022 
DATE MESSE POUR DE LA PART DE

6 Jean-Pierre Blais Gérald & Jacqueline Maher

Ange-Aimée Payeur Parents & Amis

13 Jean-Hubert et Jeannine Talbot Diane Talbot

André Payeur Marc et Lucie Delisle

20 Léa Dubois Richard Jeannine et Raoul Richard

France Stickler- Lachance Yvon Bonneville et Merlyne Laflamme

27 Irena Côté-Dion Ses enfants, Lorraine Dion

Marie-Claire Roberge DeBlois Parents & Amis

LAMPES DU SANCTUAIRE

6 Famille Blais & Maher Gérald & Jacqueline Maher

20 Ange-Aimée Payeur Parents & Amis

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.

819 821-0784  /  819 884-2209

• 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

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

Les messes ont lieu  
les dimanches à 9 h 30
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Saviez-vous que… ? 
Un procès : pas toujours la meilleure option !
Christine Lafrance, avocate

Contrairement à ce que croient plusieurs personnes, le tribunal 
n’est pas nécessairement la plateforme la plus indiquée pour 

régler vos différends. Ce n’est pas non plus le forum que l’on devrait 
viser en premier lorsqu’une impasse semble pointer le bout de 
son nez. Le Code de procédure civile du Québec, réformé en 2016, 
énonce maintenant une règle bien simple qui va en ce sens : les ci-
toyens ont l’obligation de considérer d’autres modes de résolution 
des conflits avant d’introduire un recours devant une cour de jus-
tice.

Beaucoup de gens connaissent déjà ou ont entendu parler de la 
négociation comme solution envisageable à un litige, mais il existe 
aussi la médiation, la conciliation et l’arbitrage. Certains de ces 
modes alternatifs de règlement 
sont spécifiquement décrits dans 
le Code de procédure qui en régit 
le fonctionnement. Généralement, 
ces processus sont moins coûteux 
qu’un procès, d’autant plus que 
parfois, un procès peut durer plu-
sieurs jours et que le temps de 
préparation est très variable d’un 
cas à l’autre. Il est aussi souvent 
plus rapide d’utiliser cette métho-
de, puisque selon le district où 
vous habitez, il est possible qu’une 
date de procès soit difficile à obte-
nir à courte et même à moyenne 
échéance ou que le tribunal ne 
siège pas régulièrement, ce qui engendre des délais importants 
dans le traitement des dossiers.  

Un autre élément intéressant à considérer est le fait que dans ce 
système, c’est l’individu et non l’avocat qui est au premier plan. 
En effet, bien plus que le conseiller juridique, le citoyen est alors le 
principal responsable de l’issue du litige. C’est à lui que revient la 
tâche de trouver la solution qui le satisfera. Parfois aussi, les par-
ties qui se prêtent à l’exercice sont en mesure de convenir de cho-
ses qu’ils ne pourraient pas obtenir en s’adressant au juge, puisque 
la loi ne lui donne pas le pouvoir ou la latitude de rendre l’ordon-
nance recherchée.  

Il est important de noter que l’obligation qui vous incombe est 
uniquement de contempler la possibilité de recourir à ces alter-
natives et non de vous y soumettre et encore moins de toutes les 
essayer avant de téléphoner à votre avocat pour qu’il rédige une 
demande introductive d’instance. Le sens précis de ce qu’exige 
le Code est encore flou six ans plus tard, alors que la jurispru-
dence (ensemble des jugements antérieurs sur un sujet donné) ne 
définit pas clairement ce qui est attendu du citoyen ni la sanction 
à laquelle il s’expose s’il ne respecte pas la volonté du législateur 

(celui qui rédige la loi) sur ce point. Vous aurez d’ailleurs plusieurs 
questions à vous poser pour déterminer quel mode est le plus sus-
ceptible de générer des résultats.

Commencez par voir si vous ne devriez pas plutôt faire preuve 
de moins d’animosité et mettre de l’eau dans votre vin, car votre 
adversaire restera dans votre vie une fois le litige terminé (parent 
de vos enfants, voisin, collègue de travail). Si la victoire totale vous 
réjouit, le goût amer qui restera dans la bouche du défendeur ris-
que de nuire au maintien de la paix si chèrement gagnée. Il faut 
aussi que vous connaissiez ou établissiez votre limite financière ; 
que vous déterminiez ce qui vous donnera le sentiment que jus-
tice a été rendue et combien de temps vous êtes prêt à attendre 

pour tourner la page. Il ne faut 
pas  oublier qu’un jugement peut 
être porté en appel, ce qui pro-
longera le tout. Il y a un adage en 
droit qui dit que le pire règlement 
vaut mieux que le meilleur des 
jugements. C’est logique, parce 
qu’ainsi, vous n’avez pas de sur-
prise. Vous savez exactement ce 
que vous aurez au bout du compte 
alors que de se soumettre aux 
aléas d’un procès, même avec un 
bon dossier, peut finir en tragédie.

N’oubliez pas que le fait qu’une 
personne neutre vous rencontre 
avec votre opposant peut vous 

aider respectivement à y voir plus clair et à connaître les principes 
légaux applicables. Pour les couples qui se séparent, cinq heures 
gratuites avec un médiateur sont d’ailleurs offertes par le gouver-
nement afin de vous aider à trouver une conclusion favorable. En 
terminant, sachez que même une fois l’action portée devant les 
tribunaux, vous pouvez toujours essayer de régler à l’amiable, en 
demandant entre autres la tenue d’une conférence de règlement 
à l’amiable (CRA). Une autre façon de sauver des sous même à la 
Cour serait de confier à votre avocat un mandat partiel. 

N’hésitez surtout pas à vous renseigner sur les options qui s’of-
frent à vous. Pour toute question concernant celles-ci ou pour des 
suggestions de chroniques, contactez-moi aux coordonnées ci- 
dessous.

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

mailto:clafrance@lafrancelegal.com
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Le plastique
Découvert en 1997 par un scienti-

fique français, le septième conti-
nent a attiré l’attention du monde 
entier au milieu des années 2010 
lorsque les médias internationaux 
ont fait état, images à l’appui, de 
cette masse volumineuse de déchets 
flottant dans l’océan Pacifique. De-
puis la dernière décennie et façonné 
par les courants marins, cet amas de 
pollution n’a jamais cessé de prendre 

de l’expansion et couvre aujourd’hui un territoire de plusieurs mil-
lions de kilomètres carrés entre la côte californienne et Hawaï. Une 
cartographie récente publiée par des chercheurs reconnus montre 
d’ailleurs qu’aujourd’hui, chaque océan de la planète a son conti-
nent de plastique et semble devenir, chaque jour davantage, une 
poubelle à ciel ouvert. Et qu’en raison de l’étendue de ce monstre 
il serait impossible de tout nettoyer complètement, même si des 
équipes s’y consacraient à temps plein.

Depuis 2018, des chercheurs québécois parcourent le fleuve 
Saint-Laurent afin de connaître son état de santé et son niveau de 
pollution. Que l’oxygène se raréfie, c’est malheureusement un fait 
avéré. Que le niveau de pollution causé par les microplastiques 

soit drastiquement à la hausse, ça, c’est relativement nouveau. 
Un article de Mélissa Guillemette publié dans Québec science, 
en  février 2020, sonnait l’alarme sur la vitesse de dégradation du 
Saint- Laurent. Toute proportion gardée, le fleuve est aussi pollué 
que d’importants cours d’eau situés en Chine.

Récemment, des journalistes de la région se sont penchés sur l’état 
de santé de la rivière Magog. Alertés par des riverains, mais aussi 
par le Regroupement des associations pour la protection de l’envi-
ronnement des lacs et des bassins versants (RAPPEL), les reporters 
ont constaté qu’à petite échelle, la pollution par microplastiques 
est un véritable fléau qui empoisonne les rivières locales et tue 
la faune et la flore. Il vous suffira de marcher le long de la rivière 
Magog pour voir ces amoncellements de plastique sur les berges. 
D’une tristesse…

Le problème, c’est que cette pollution s’accroît au même rythme 
que la production intensive de certaines usines suspectées de 
rejeter leurs résidus dans la nature. Or, ce qui est rejeté dans la 
rivière Magog contamine après coup le lac des Nations et la riviè-
re Saint-François qui, elle, aboutit dans le fleuve Saint-Laurent, 
entrainant une dégradation de la qualité de l’eau et du milieu de 
vie des espèces marines. Même si elle se dit préoccupée par l’état 
de la situation, la Ville de Sherbrooke demeure, hélas, somme 
toute passive.

Rémi Robert

Déneigement 
Donald 
Landry

819 570-3257
Résidentiel – Commercial

Tonte de pelouse - Ménage printanier

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
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Certains pourfendeurs demandent l’imposition d’une taxe dite « de 
pollueur » contre les entreprises qui polluent l’air et l’eau. D’autres, 
beaucoup plus en amont, demandent un changement de pratique 
dès la première phase de fabrication afin d’éviter au maximum 
les rejets nocifs dans la nature. Certes, cette seconde option est 
intéressante. Mais elle cache un coût que les dirigeants d’industries 
ne veulent pas, pour nombre d’entre eux, assumer. Que faire, sinon 
demander aux élus un plan environnemental qui se respecte, qui 
considérera véritablement les enjeux et les impacts actuels réels 
sur l’écosystème local ? Que faire sinon demander aux élus le cou-
rage d’adopter des résolutions profitables qui auront force de loi ?

L’environnement n’est pas payant politiquement et ne constitue 
probablement pas une préoccupation cruciale pour l’électorat. 
Nous en avons eu la preuve le 3 octobre dernier, alors que les idéa-
teurs d’un monde plus vert n’ont pas connu le succès auprès de la 
population.

Il est encore une fois facile, mais néanmoins juste de dénoncer 
l’hyperconsommation comme étant l’une des principales causes 
du problème de la pollution par microplastiques. Souvent dictées 
par un idéal économique dont il est difficile de s’affranchir, nos 
habitudes de vie seraient peut-être à réévaluer afin d’alléger notre 
empreinte environnementale. Certaines manières de consom-
mer seraient aussi à repenser, entre autres à l’égard des magasins 
à grande surface où, au nom du volume des ventes, on embal-
le l’embal lage, ou encore des lieux que nous fréquentons où on 
abuse des objets à usage unique.

La relation que nous avons avec le plastique est préoccupante. 
Même si plusieurs municipalités proscrivent de plus en plus les 
sacs de plastique, même si plusieurs restaurateurs ont modifié leur 
chaîne d’approvisionnement pour atténuer la quantité de déchets 
causée par l’utilisation d’objets à usage unique comme les pailles, 
par exemple, force est d’admettre que le défi demeure entier. 

Que peut bien valoir l’effort citoyen lorsque des industries, sans 
être inquiétées, rejettent directement dans les rivières de la région 
leurs produits les plus contaminants ? Comme c’est le cas avec l’en-
jeu des pesticides, la pression exercée sur les citoyens à propos de 

l’utilisation du plastique devrait être la même que celle que méri-
teraient de subir les industriels de la région et de la province. Ne 
serait-ce que pour se donner les moyens de ramer tous et toutes 
dans le même sens si on veut, un jour, un résultat signifiant. 

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

ISO9001

Spécialités :

FRAME MASTER (accidentés)
Redressement de châssis

• Débosselage • Peinture
• Alignement • Suspensions

679, chemin Galipeau, Ascot Corner  819 569-4040
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La  pause café 
numérique
Vous voulez faire vos premiers pas en 
matière technologique !
Vous avez ou n’avez pas d’ordinateur, mais vous aimeriez 
apprendre quelques bases !

Des rencontres conviviales sont offertes pour aborder  
différents sujets de base en matière technologique.

Découvrir ordinateur ou tablette, naviguer sur internet
Protéger ses données personnelles, etc.

Faites vite, car le nombre de places est limité !
Petit groupe de 4 participants.es.  
(des tablettes seront  
disponibles au besoin)

 

 
 
 

 Popote roulante / repas communautaire 
 Accompagnement-transport 
 Sécuricab (Appel sécurisant, rappel médicaments) 
 PIED (Prévention des chutes) / ViActive 
 Clinique impôt/Lire et faire lire, etc. 

cab@cabhsf.org  819-560-8540 
209, rue Des Érables, bur. 311,  Weedon Qc  J0B 3J0 

 

 

819 432-0794
819 565-3000, poste 260

dmccourt@royallepage.ca
royallepageevolution.com

COURTIER IMMOBILIER RÉSIDENTIEL

ecceterra.com
819 563-0454

BESOIN D’UN 
ARPENTEUR-GÉOMÈTRE?

INFORMATION ET INSCRIPTION

Centre d’action bénévole
819-560-8540 cab@cabhsf.org
209, rue des Érables, Weedon | 288, rue Maple, East Angus

Centre de services éducatifs populaires (CSEP)
819 832-4059 direction@csephsf.org 
90 rue Angus N, East Angus

mailto:cab@cabhsf.org
mailto:direction@csephsf.org
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PETITES ANNONCES

Déneigement A. Simard 
819 823-7686

Pensée pour 
novembre
Au cours de mes lectures, je suis tombé sur un texte qui 
reprenait les propos de Margaret 
Mead, anthropologue américaine, et 
je me suis dit que cet extrait méritait 
d’être partagé avec vous.

« Il y a des années, l’anthropologue 
Margaret Mead a été interrogée par 

une étudiante sur ce qu’elle considérait comme le premier signe 
de civilisation dans une culture. L’étudiante s’attendait à ce que 
Mead parle d’hameçons, de pots en argile ou de meules. Mais non. 
Mead a déclaré que le premier signe de civilisation dans une cul-
ture ancien ne était un fémur (os de la cuisse) qui avait été cassé 
puis guéri. Mead a expliqué que dans le règne animal, si vous vous 
cassez la jambe, vous mourez. Vous ne pouvez pas fuir le danger, 
vous rendre à la rivière pour boire ou chasser pour vous nourrir. 
Vous êtes de la viande pour les bêtes rôdeuses. Aucun animal ne 
survit à une jambe cassée assez longtemps pour que l’os guérisse. 
Un fémur cassé qui a guéri est la preuve que quelqu’un a pris le 
temps de rester avec celui qui est tombé, a pansé la plaie, a trans-
porté la personne en lieu sûr et l’a soignée pendant son rétablisse-
ment. Aider quelqu’un d’autre à travers des difficultés est le point 
de départ de la civilisation, a déclaré Mead. » Nous sommes à notre 
meilleur lors que nous servons les autres.

Soyons civilisés.

John ST-Cyr

 Devenez membre dès aujourd’hui ! 
fadoq.ca/clubs
1 800 828-3344

Activités et loisirs
Plus de 1000 rabais et privilèges  
Défense des droits collectifs

Votre club FADOQ vous attend !

Pub_FADOQ_4,861x6,208.indd 1 22-07-28 19:44
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Les départs… Les arrivées
Le 2 août 2022, à La Maison Aube-Lumière de Sherbrooke, 
entouré des siens et de ses tournesols 
adorés, s’est paisiblement éteint, Mon-
sieur Denis Vachon, âgé de 76 ans. Il 
était le fils de feu Blanche Veilleux et de 
feu Philémon Vachon.  Il était l’époux 
aimant de Madame Johanne Laroche. 
En plus de son épouse, Monsi eur 
 Vachon laisse dans le deuil sa sœur et 
ses frères : Huguette (René), Gilles (Solange) et Roger (Céline) ; plu-
sieurs, nièces, neveux, cousines, cousins, et autres parents et amis.  
Il manquera également énormément à sa copilote de tracteur, la 
belle Lili.

A près une semaine à être veillé 
avec amour par les siens,  Armand 

Houle est décédé le 28 septembre 2022 
au CHUS Fleurimont. Né à Sherbrooke 
et ayant grandi à Ascot Corner, il était 
le fils de Eugène Houle et Pauline 
 Camiré, tous deux décédés. M. Houle 
laisse dans le deuil ses enfants Ghislain 
(Chantal Roy), Manon (Georges Peiffer) 
et Josée, ses petits-enfants Marie-Pier, 
Cynthia (Marc-André), Alex, Marie-Ève 
(Amanda), Annik (Zacharie), Sébastien (Jade) et Marc-André, de 
même que ses deux arrière-petits-enfants Naythan et Axel. Une 
pensée spéciale pour la mère de ses enfants Violette Blouin, ainsi 
que ses frères et sœurs Huguette (feu Réal Plante), Roger (Suzanne 

Huot) et Marcel (Hélène Delafontaine), sans oublier sa belle-famille 
feu Laurier (feu Lise Bergeron), feu Monique (Claude Thibodeau), 
Florent, Solange (Gilles Lemay), Viateur (Louise Brochu), feu Alain 
(Linda Inkel) et Sylvain (feu Guylaine), tout comme pour les nom-
breux cousins-cousines, neveux et nièces et ses amis.

Au C H U S  H ô t e l - D i e u  d e 
Sherbrooke, le 26 septembre 

2022, à l’âge de 103 ans, est décédé 
M. Wilfrid Pomerleau, époux de feu  
Cécile Bellerose.  Il laisse dans le deuil 
ses enfants : Marie-Marthe (Réjean), 
Daniel (feu Louise), Jean-Yves, Charles 
(Jodi), Chantal (Pierre) et Jacinthe ; 
ses petits-enfants : Julie (Réal), Sarah 
(Gabriel), Tori (Paddy), Alex et feu 
Tanner ; ses arrière-petits-enfants : 
Louis-Philippe, Michael, Henri et Alex.  
Il est parti rejoindre tous ses frères et sœurs décédés : feu Aimé, 
feu Alexina (feu Omer), feu Joseph (feu Ida), feu Jean-Émile  
(feu Yvette), feu Annette (feu Georges), feu Jeanne (feu Alfred), feu 
Agathe (feu Adrien), feu Noël (feu Berthe) et feu Bernard, ainsi que 
ses beaux-frères et belles-sœurs, tous décédés : feu Gabrielle (feu 
Joseph), feu Sr Laurette, feu Gérard (feu Emma, feu Jeannine),  
feu Lionel (feu Thérèse), feu Candide (feu Thérèse), feu Carmel, feu 
Liguori, feu Marie-Pauline (feu Denis), feu Sr Thérèse, feu Émilien 
et feu Albert (feu Carmella). M. Pomerleau laisse également dans le 
deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents 
et amis.

La municipalité est heureuse d’accueillir 
Blake Morin, né le 1er juin 2022. Elle est 
la fille de Bruno Morin et de Paige Roy.

C’est avec plaisir que nous accueillons 
dans notre municipalité Logan  

Chiasson, né le 12 avril 2022. Il est  
le fils de Marie-Josée Cloutier et de  

Martin Chiasson-Plouffe.

Bienvenue à Éli-James Marcotte, né 
le 8 juillet 2022, fils de Marie-Maxim 
Langlois et de Jean-François Marcotte. 
Il aura la chance de grandir en compa-
gnie de ses frères et sœurs Julia, 4 ans, 

Élodie, 7 ans et Thomas, 10 ans.
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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



Les brunchs des Chevaliers 
toujours aussi appréciés !  Photos : Hélène Bédard

Le 2 octobre dernier, les Chevaliers de Colomb ont offert leur premier brunch de l’année. Les profits 
étaient versés au journal communautaire. Sur la photo on retrouve les bénévoles qui ont contribué 
au succès de l’événement. 

Le député de Mégantic François Jacques a mis ses talents 
de cuisinier en pratique afin d’aider le Grand Chevalier 
Normand Fréchette à la cuisson des œufs.

Plus de 120 personnes ont participé au brunch. Sur la photo, Daniel Noël 
et Marcel Roy accueillaient Maryse Labonté, une citoyenne très impliquée 
dans sa communauté.

Le pharmacien Christophe Augé, très apprécié dans notre municipalité, est venu 
bruncher en compagnie de ses enfants.

Le brunch fut aussi une belle occasion pour la mairesse Nathalie Bresse 
de se réunir avec ses proches. On la voit ici en compagnie de toute sa 
famille et de sa mère Laurette Lapalme qui célébrait son anniversaire 
de naissance.

Jean-Paul Laroche, Thérèse Morin et Ernest Bresse, des bénévoles sur qui les  
organisateurs peuvent compter. 



Les enfants qui participent au cours de bricolage utilisent leur 
créativité chaque semaine pour fabriquer différentes œuvres 
d’art. Photo : Andréane Rivard

Le club de course s’entraîne tous les mercredis. Les coureurs 
font preuve de détermination et de discipline dans un contex-
te amical et agréable. Photo : vAndréane Rivard

Le plaisir est au rendez-vous 
dans les cours de basketball 
donnés par Banzaï. Sur la 
photo : Lily-Rose Lefebvre, 
Aryanna Ikani et Benjamin 
Chénard. Absents : Henri et 
Léo Guillette, Loïc Loiselle et 
Mason Roy.
Photo : Hélène Bédard

Comme Henri et Léo Guillette 
ne pouvaient pas être 

présents lors de la prise de 
photo, ils ont pratiqué leurs 

leçons de basket à la maison.
Photo : Anabel Côté

Un automne  
haut en  
couleur !

Les enfants qui participent au 
cours de danse Bout’Choux 
avec Galaxie s’amusent tout 
en développant leur motricité 
chaque dimanche !

Le groupe de danse 
5-8 ans se pratique tous 

les dimanches avec 
Galaxie.

Photo : Andréane Rivard

Chaque jeudi, ce groupe 
participe au cours de Zumba 
avec Geneviève Gadbois. Il 

s’entraîne intensément, mais 
toujours en s’amusant.
Photo : Hélène Bédard

Le groupe de Viactive est  
très heureux de se retrouver 

chaque semaine pour bou ger, 
se rencontrer et se divertir. 
Photo : Andréane Rivard




