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Les 12 et 13 novembre se tenait la 11e édition du Salon des ARTisans. 39 exposants étaient 
présents, au grand plaisir des visiteurs. Sur la photo : Suzanne Rodrigue, bénévole, Chan-
tal Skilling, bénévole, Roberta Lia Marques, membre de la communauté brésilienne et 
exposante, Suzanne Hardy, organisatrice, Alain Rondeau, conseiller municipal et Manon 
St-Louis, organisatrice.  Photo : Hélène Bédard

Une 11e édition réussie  
pour le Salon des ARTisans !



Une 11e édition réussie  
pour le Salon des ARTisans !

La débrouillardise, l’ingéniosité et le 
talent font partie du quotidien chez 
les sœurs Skilling. Ève, Isabelle et 
Léa  Skilling étaient les plus jeunes 
exposantes lors de ce Salon. Elles sont 
félicitées par Alain Rondeau, conseiller 
municipal, Suzanne Hardy et Manon 
St-Louis, organisatrices. 
Photo : Hélène Bédard

Marcelle Hardy, native d’Ascot Corner, 
est venue de Granby pour exposer ses 
superbes décorations faites de liège.

Photo : Alain Rondeau

Le club Lion offrait son tradition-
nel gâteau aux fruits et plusieurs 
articles de bois. Marcel Meunier, 
92 ans, a fabriqué les figurines et 

les sapins de Noël.
Photo : Hélène Bédard

Dès notre arrivée, Martin Gauthier 
de la Miellerie DMG nous offrait la 
possibilité de déguster de succulentes 
variétés de miel et de bonbons. On 
pouvait tenter de deviner la variété 
mystère…
Photo : Hélène Bédard

Nathalie Cotnoir, enseignante à 
l’école de la Source-Vive, crée de 
magnifiques cartes de souhaits. Avec 
ce vaste choix, les visiteurs étaient 
assurés de trouver la carte parfaite.
Photo : Alain Rondeau

Pierrette Hardy, très connue  
dans sa communauté, offrait  

une panoplie d’articles recyclés,  
originaux et uniques.
Photo : Alain Rondeau

Les visiteurs ne pouvaient passer à 
côté du kiosque de Fernand Rivard 
sans s’arrêter. Son rire contagieux et 
invitant de même que ses superbes 
articles de bois attiraient l’attention.
Photo : Alain Rondeau

 Le talent ne manque pas chez ce 
couple d’artisans. Gilles Skilling 

offrait de magnifiques stylos de bois 
et Solange Courchesne de très jolis 
tricots et articles faits à la main.

Photo : Alain Rondeau
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La prochaine réunion du Comité du journal AUX QUATRE 
COINS aura lieu le mardi 17 janvier à 19 h  à l’hôtel de 
ville

Christine Lafrance

MESSAGE DE  
LA PRÉSIDENTE 
DU JOURNAL

En ce début décembre, si vous n’êtes pas encore fins prêts pour les 
Fêtes, sachez que vous pourrez vous procurer un sapin lors de la 
vente organisée par la Fondation de l’école le 3 décembre et des 
cadeaux au marché de Noël de l’école le 15 décembre. Pour ceux 
qui veulent bouger en 2023, consultez nos pages pour tout con-
naître des activités qui vous attendent dans le cadre du carnaval 
d’hiver qui arrivera bien assez vite et de la Programmation loisirs 
d’Ascot Corner pour l’hiver 2023. Bref, comme vous pourrez le 
constater à la lecture du présent numéro, c’est tout sauf ennuyant 
dans notre municipalité !

Comme toujours, notre belle équipe fera pour sa part son bilan 
annuel à tous ses membres lors de son assemblée générale 
 annuelle. Si vous cherchez une façon de vous impliquer dans la 
communauté, il nous fera plaisir de vous faire une place à notre 
table.

Notre journal est aussi à la recherche de journalistes et de chroni-
queurs bénévoles pour écrire dans nos pages. Si vous possédez des 
aptitudes en écriture ou que vous avez envie de vous joindre à une 
équipe dynamique tout en contribuant à l’essor de votre munici-
palité, alors n’hésitez pas à me contacter au 819 679-2270.

Avant de vous laisser jusqu’en février, j’aimerais prendre le temps 
de vous souhaiter, au nom de toute l’équipe du conseil d’admi-
nistration du journal, un très joyeux temps des Fêtes en famille 
ainsi qu’une année 2023 remplie de petits bonheurs, de santé et 
d’amour. Merci de suivre l’actualité communautaire d’une année à 
l’autre et de collaborer à la continuité du journal par du finance-
ment, des publications et j’en passe !  

Journal Aux Quatre Coins
Avis de convocation 
Tous les citoyens sont conviés à l’assemblée générale annuel-
le (AGA) du journal communautaire AUX QUATRE COINS qui 
aura lieu le mardi 17 janvier 2023 à 19 h à l’hôtel de ville. Lors 
de cette rencontre, les bénévoles qui administrent le jour-
nal présenteront les réalisations et le bilan financier pour 
l’année 2022. C’est un rendez-vous très important puisque 
nous procéderons aussi à l’élection de certains membres du 
conseil d’administration. En conformité avec nos règlements 
généraux, 2023 étant une année impaire, nous élirons une 
personne à la présidence et une autre au secrétariat. L’élec-
tion des cinq directeurs ou directrices se fait chaque année. 

Bienvenue 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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Message de la mairesse
Une autre année se termine et 

le conseil municipal s’est réuni 
à l’occasion d’un lac-à-l’épaule au 
début du mois de novembre afin de 
prioriser les projets pour l’an pro-
chain. Au moment d’écrire ces lignes, 
nous sommes en pleine prépara-
tion du budget 2023. En raison de 
l’augmentation de l’indice du coût 
de la vie de plus de 6 %, des prix de 
l’essence, du chauffage et des assu-

rances, des salaires qui grimpent ainsi que des besoins budgétaires 
des différents organismes et services qui desservent la munici-
palité telle que la MRC, la Régie intermunicipale sanitaire des Ha-
meaux, la Régie intermunicipale des incendies, etc., nous n’aurons 
pas d’autre choix cette année que d’augmenter le taux de taxation. 
Nous vous assurons que nous ferons tout ce qui est en notre pou-
voir pour que cette augmentation soit la plus petite possible.

Dernièrement, le conseil municipal reçoit beaucoup de courriels 
afin de baisser la limite de vitesse sur plusieurs rues et chemins 
de la municipalité (Bélanger, De La Rivière, Biron, Galipeau, etc.). 
Malheureusement, l’enjeu n’est pas la limite de vitesse elle-même, 
mais plutôt notre capacité à la faire respecter. Nous avons tous le 

devoir de RESPECTER la vitesse permise. Très souvent, les gens qui 
roulent trop vite sur nos chemins et nos rues sont des résidents. Il 
faut que chacun se responsabilise et arrête de se regarder le nom-
bril. On vit en société : notre liberté s’arrête lorsque celle des autres 
est brimée.

À la fin de décembre, notre directeur des travaux publics, Marc 
 Bernier, prendra sa retraite après 15 ans de services à la munici-
palité. Je tiens à le remercier, au nom du conseil et en mon nom 
personnel, pour TOUT le travail accompli durant ces années : les 
chemins, les fossés, les nouveaux développements, l’augmenta-
tion de la capacité des étangs aérés (Écofixe), etc. Merci énormé-
ment, M. Bernier, pour votre travail, votre bonne humeur et votre 
joie de vivre si contagieuse. Nous espérons que vous passerez une 
très belle retraite en santé et remplie de projets, « vu votre jeune 
âge ».

Nous vous souhaitons à tous un joyeux temps des fêtes avec votre 
famille, vos amis et tous ceux que vous aimez.

Nathalie Bresse  
mairesse

Prochaine séance du conseil municipal
lundi 5 décembre 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
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Saviez-vous que les chutes sont une des causes principales 
de blessures chez les personnes âgées � Ces quelques sta�s‐
�ques Canadiennes pourront vous le démontrer�
- 75 % des cas de blessures chez les personnes de plus de 71 
ans sont causées par des chutes. 
- 30% des 65 ans et plus ont chuté depuis la dernière année.
- 3�% des 65 ans et plus a�eints de diabète ont chuté ce�e 
année.
Dans une autre étude effectuée en centre d’hébergement, 
sur 10 mois, 78 % des pa�ents diabé�ques avaient chuté 
contre 30 % des non-diabé�ques démontrant une 
corréla�on claire.
Pourquoi ?
Le diabète, de par ses complica�ons, est un facteur 
augmentant le risque de chute. La principale com‐
plica�on liée aux chutes, est le risque d’hypoglycé‐
mie (taux de sucre trop bas). La ré�nopathie 
(a�einte de la vue), les neuropathies (a�einte des 
nerfs), la baisse des capacités motrices, les troubles 
rénaux, les troubles ves�bulaires (se traduisant en ver�ges) 
et les troubles cardiaques (pouvant amener des pertes de 
conscience) contribuent tous à augmenter le risque de chute 
lié au diabète.
Le risque de chute va augmenter la peur de chuter. Il va s’en 
suivre un retrait social, une perte d’autonomie et, finale‐
ment, une diminu�on des ac�vités. Un cercle vicieux va 
s’installer car le décondi�onnement physique va augmenter 
le risque de tomber chez ce�e personne.

Que peut-on y faire ?
Considérant qu’environ 18 % des Canadiens de plus de 65 ans 
ont re�u un diagnos�c de diabète de type � le tableau est assez 
sombre. Toutefois, un bon contrôle du diabète, chez la per‐
sonne âgée, est possible en impliquant plusieurs professionnels.
Les nutri�onnistes, les ergothérapeutes, les physiothérapeutes 
et bien sûr les médecins et pharmaciens doivent travailler de 
concert.
Que peuvent faire vos pharmaciens ?
Les pharmaciens peuvent poser plusieurs ac�ons afin de réduire 
le risque de chute.
En premier lieu, votre pharmacien peut vous aider à mieux con‐
trôler votre diabète. Plus tôt il est pris en charge, et plus on 
retarde l’appari�on des complica�ons du diabète déjà citées au 
niveau de la vue, des reins et des nerfs.
Un bon contrôle certes, mais en évitant l’ennemi numéro un qui 
reste l’hypoglycémie.
�os pharmaciens peuvent, en collabora�on avec votre médecin, 
suivre les glycémies, prescrire les prises de sang, ajuster les 
doses de vos médicaments et suggérer des modifica�ons de 
médicaments à votre médecin lorsque requis.
Ils peuvent également faire une revue complète de la médica‐
�on afin de s’assurer que tous les médicaments prescrits ont 
encore leur u�lité dans votre situa�on actuelle. Ils évalueront 

l’opportunité de modifier certains médicaments (ou 
leur dose), sans rapport avec le diabète, mais qui peu‐
vent augmenter les risques de chute, comme certains 
médicaments pour dormir, pour les douleurs, mais 
aussi des médicaments pour la pression, l’humeur ou 
encore les problèmes urinaires.
Rappelez-vous qu’une pharmacie, c’est bien plus que 
des médicaments. Les pharmaciens sont les experts 
du médicament, ils ne sont pas seulement présents 

pour s’assurer d’une distribu�on sécuritaire, mais avant tout 
pour que vos traitements soient les meilleurs pour vous et votre 
qualité de vie.

Le diabète, l'âge et la chute
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Départ à la retraite  
de votre directeur  
des travaux publics 
À la fin décembre de cette année, 
Marc Bernier, directeur des travaux 
publics, prendra sa retraite après 
avoir été le chef d’orchestre de la 
voirie d’Ascot Corner pendant plus de 
14 ans.

Pour ma part, j’ai eu la chance de tra-
vailler avec Marc pendant un peu plus de cinq ans. Il a été un atout 
important pour la gestion des infrastructures de la municipalité. Il 
compte à son actif plusieurs réalisations, comme la réfection de 
plusieurs rues et chemins de la municipalité, la mise en place d’un 
programme de rechargement des chemins, la construction d’une 
usine de traitement de l’eau potable, la construction d’un garage 
municipal et d’une caserne d’incendie et bien plus encore.

Ce que je tiens surtout à vous partager, c’est que Marc a été un 
bon collègue de travail et qu’il était apprécié ! Il savait comment 
mettre le monde à l’aise et créer une bonne atmosphère de travail. 
Il entretenait de très bons contacts avec les citoyens. 

Marc a toujours eu une 
vision. Régulièrement, il 
nous rappelait que nous 
devions penser à  une 
manière de rejoindre le 
plateau Biron. Pour lui, 
c’était important d’avoir 
un plan à long terme 
quant au développement 
de la municipalité. Sa vision a permis, lors de 
son passage à l’hôtel de ville, de mettre de l’avant un développe-
ment stratégique pour la municipalité.

Pour finir, de la part de tous les employés et du conseil de la muni-
cipalité, je tiens à te remercier pour ton bon travail et ta bonne 
humeur.

Merci Marc et bonne retraite ! Tu vas nous manquer.

Jonathan Piché  
Directeur général

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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Recyclage CompostDéchets
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DÉCEMBRE 2022
DImanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

19 h Zumba fitness 
**

9 h-14 h Auto- 
cueillette de sapins 
(Fondation École)

10 h-12 h Fête de 
Noël

9 h à 11 h Brunch 
des Chevaliers de 
Colomb

10 h Viactive &

13 h 30 Jeux FADOQ+

17 h 30 Yoga  
débutant**

19 h Yoga  
intermédiaire**

19 h 30 CONSEIL 
MUNICIPAL ≈

13 h 30 Jeux FADOQ 
&

18 h Karaté  
(débutant) **

19 h Karaté 
(avancés)**

18 h 30 Suffleboard 
FADOQ **

18 h Club de course 
•

19 h Zumba  fitness 
**

10 h Viactive &

11 h Conférence 
Santé : Bien prendre 
ses médicaments &

13 h 30 Jeux FADOQ+

17 h 30 Yoga  
débutant**

19 h Yoga  
intermédiaire**

19 h 30 Dépôt du 
budget municipal ≈

13 h 30 Jeux FADOQ 
&

18 h Karaté  
(débutant) **

19 h Karaté 
(avancés)**

18 h 30 Suffleboard 
FADOQ **

18 h Club de course 
•

19 h Zumba  fitness 
**

Paniers de Noël

10 h Viactive &

13 h 30 Jeux FADOQ 
+

17 h 30 Yoga  
débutant**

19 h Yoga  
intermédiaire**

13 h 30 Jeux FADOQ 
&

18 h Karaté  
(débutant) **

19 h Karaté 
(avancés)**

18 h 30 Suffleboard 
FADOQ **

18 h Club de course 
•

19 h Zumba  fitness 
**

Joyeux Noël Hôtel de ville fermé 
pour la période des 
fêtes

Hôtel de ville fermé 
pour la période des 
fêtes

Hôtel de ville fermé 
pour la période des 
fêtes

Hôtel de ville fermé 
pour la période des 
fêtes

Hôtel de ville fermé 
pour la période des 
fêtes

Hôtel de ville fermé 
pour la période des 
fêtes

*  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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Recyclage CompostDéchets
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JANVIER 2023
DImanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Bonne Année ! Hôtel de ville fermé 
pour la période des 
fêtes

Hôtel de ville fermé 
pour la période des 
fêtes

Hôtel de ville fermé 
pour la période des 
fêtes

Hôtel de ville fermé 
pour la période des 
fêtes

Hôtel de ville fermé 
pour la période des 
fêtes

Réouverture des 
bureaux Municipaux

10 h Viactive &

13 h 30 Jeux FADOQ+

17 h 30 Yoga  
débutant**

19 h Yoga  
intermédiaire**

Retour à l’école

13 h 30 Jeux FADOQ 
&

19 h Cardio- 
militaire*

19 h AGA Corporation 
des loisirs +

18 h 30 Suffleboard 
FADOQ**

18 h Club de course •

19 h Zumba Fitness 
**

18 h Volleyball #

18 h 30 Yoga et 
musique live,  
exploration des 
chakras &

9 h Fête des  
Nouveau-nés 2022 
**

8 h 45 Danse Bout-
Choux &

9 h 45 Danse 5-8 
ans &

11 h Bricolage &

19 h 30 Séance du 
conseil ≈

10 h Viactive &

11 h Conférence 
Santé

13 h 30 Jeux  
FADOQ +

17 h 30 Yoga  
débutant**

19 h Yoga  
intermédiaire**

DATE DE TOMBÉE DU 
JOURNAL

13 h 30 Jeux FADOQ&

19 h Cardio-militaire*

19 h RÉUNION + AGA 
JOURNAL ≈

18 h 30 Suffleboard

FADOQ**

18 h Club de course •

19 h Zumba Fitness 
**

18 h Volleyball #

8 h 45 Danse Bout-
Choux &

9 h 45 Danse 5-8 
ans &

11 h Bricolage &

10 h Viactive &

13 h 30 Jeux FADOQ 
+

17 h 30 Yoga  
débutant**

19 h Yoga  
intermédiaire**

13 h 30 Jeux FADOQ 
&

19 h Cardio-militaire*

18 h 30 Suffleboard

FADOQ**

18 h Club de course •

19 h Zumba Fitness 
**

18 h Volleyball #

8 h 45 Danse Bout-
Choux &

9 h 45 Danse 5-8 
ans &

11 h Bricolage &

10 h Viactive &

13 h 30 Jeux FADOQ+

17 h 30 Yoga  
débutant**

19 h Yoga  
intermédiaire**

13 h 30 Jeux FADOQ 
&

19 h Cardio-militaire*

*  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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La ministre Bibeau a annoncé un soutien aux 
secteurs sous gestion de l’offre
Marianne Dandurand, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire

Le 10 novembre 2022 – Ascot Corner, Québec – Agriculture et 
Agroalimentaire Canada

L’honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l’Agriculture et de 
l’Agroalimentaire, a fait une annonce à la Ferme des Sommets 
d’Ascot Corner pour présenter un soutien aux secteurs sous ges-
tion de l’offre, prévu dans l’Énoncé économique de l’automne 
de 2022. L’Énoncé est le plan du gouvernement du Canada afin 
de poursuivre sa saine gestion de l’économie, de rendre la vie 
plus abordable et de bâtir une économie qui fonctionne pour 
tous.

Lors de l’annonce, la ministre était accompagnée par des 
représentants des secteurs sous gestion de l’offre, incluant Pierre 
Lampron, président des Producteurs laitiers du Canada, Tim 
Klompmaker, président des Producteurs de poulet du Ca nada, 
et Mathieu Frigon, président et chef de la direction de l’Asso-

ciation des transformateurs laitiers du Canada. Au total, plus 
de cinquante participants représentant de nombreux médias et 
partenaires du domaine agroalimentaire étaient présents.

Mathieu Frigon, président et chef de la direction de l’Association des transformateurs laitiers du 
Canada, Marie-Claude Bibeau, ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Pierre Lampron, 
président des Producteurs laitiers du Canada et Tim Klompmaker, président des Producteurs de 
poulet du Canada. Photo : Alain Rondeau

Plus de 50 participants étaient présents lors de la conférence.
 Photo : Alain Rondeau

Les propriétaires Stéphane Deblois et Annie St-Laurent 
ainsi que le président des producteurs laitiers du Qué-
bec, Daniel Gobeil Photo : Alain Rondeau

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

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

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

Avantages 
exclusifs 
aux membres
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Janvier 2023
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Février 2023
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

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

Mars 2023
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Avril 2023
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

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

Mai 2023
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Juin 2023
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

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

Municipalité d’Ascot Corner  -  2023

27 mai - Journée  Environnement

Recycler ComposterEnfouir Bon geste, bon bac !



12  —  AUX QUATRE COINS  —  DÉCEMBRE 2022 - JANVIER 2023 Pages municipales

Juillet 2023
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1
2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Août 2023
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Septembre 2023
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

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

Octobre 2023
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Novembre 2023
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

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

Décembre 2023
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

DÉTACHER ET CONSERVER

14 octobre - Journée  Environnement6 novembre - Collecte des feuilles mortes
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Saviez-vous que le vélo a été 
nommé le mode de trans-

port le plus efficace au monde ? 
Dans bien des pays en voie de 
développement, c’est moins de 
10 % des déplacements qui se 
font par véhicules motorisés. 
Et cette tendance commence à 
prendre de l’ampleur même au 
nord ! Grâce à l’apparition des 
vélos électriques qui permettent 
de se déplacer efficacement sur 
nos routes enneigées, de plus en 
plus de gens échangent la pé-

dale à gaz pour le coup de pédale mécanique.

Ma conjointe, Sylvie, fait partie de ces gens motivés qui utili-
sent le vélo pour aller au travail depuis bientôt 20 ans. En plus 
de la garder en forme – donc de lui éviter les frais d’abonne-
ment au gym – elle épargne sur l’essence et les réparations de 
voitures. Vous me direz que ça prend une motivation surhu-
maine pour pédaler du chemin Biron au centre-ville de Sher-
brooke soir et matin, et vous avez un peu raison. Mais plus on 
pédale, plus ça devient facile. Et il semblerait qu’elle ne soit 
pas la seule à avoir compris ce principe.

Au Royaume-Unis seulement, l’utilisation du vélo a augmenté 
de 54 % depuis 2019 selon une étude du journal The Times. Un 
rapport de Sustrans, une association pour rendre l’accès au 
vélo et aux déplacements piétons plus facile, a démontré que 
l’augmentation de l’utilisation du vélo et de la marche comme 
moyen de déplacement a permis à l’économie britannique de 
générer autour de 36,5 milliards de livres sterling au cours de 
l’année 2021. Bien qu’il nous aide à en perdre, on peut dire que 
le vélo a du poids dans la balance économique !

Selon cette étude, il y a deux raisons principales à cela. D’un 
côté, l’utilisation massive du vélo permet un désencombre-

ment des routes et un meilleur trafic en ville, ce qui fait bais-
ser la consommation d’essence et la pollution dans l’air. D’un 
autre côté, il y a une amélioration des conditions de vie et de 
la santé de la population, qui privilégie un mode de vie moins 
sédentaire.  

Bon, vous me direz que notre population est un tantinet moins 
dense, ici à Ascot Corner, mais nos ambitions sont tout aussi 
vertes que dans le reste du monde ! En faisant le survol des 
chantiers de notre plan d’action intégré ainsi qu’en regardant 
les résultats du rapport MADA, vos conseillers ont réalisé que 
le développement de notre réseau cyclable local est une prio-
rité à tous les niveaux. J’ai donc le plaisir de vous annoncer que 
nous amorcerons, dès 2023, des travaux pour bonifier nos pis-
tes cyclables. 

Je vous avertis cependant : ne mettez pas tout de suite vos voi-
tures à vendre ! Vos mollets – impatients de pédaler j’en suis 
sûr – devront s’armer de patience… Chaque nouvelle section 
de piste demande réflexions minutieuses et construction dans 
les règles de l’art pour être efficace et durable.

Il faudra donc plusieurs années avant que le réseau ait atteint 
sa pleine maturité. Tant mieux, cela vous donnera le temps de 
rassembler l’équipement et le courage nécessaires à cette tran-
sition verte et santé.

Pour ma part, inspiré par ma conjointe courageuse, je me 
lance tout de suite dans l’aventure. Nous n’avons maintenant 
plus que notre Nissan Leaf 
comme véhicule motorisé, 
et nous acquérons un vélo 
électrique équipé de pneus 
à clous –  ainsi que plusieurs 
couches de vêtements en 
laine de mérinos – pour prof-
iter de l’hiver à vélo !

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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Demande de permis et de certificats 
d’autorisation
Toute personne désirant réaliser un 
projet de construction, de rénova-
tion, d’agrandissement, de transfor-
mation, de modification intérieure 
ou extérieure d’un bâtiment affec-
tant les murs ou la structure d’un 
bâtiment ou d’addition de bâtiments 
doit, au préalable, obtenir un per-
mis à cet effet avant de débuter les 
travaux. 

En ce qui a trait à l’obtention d’un 
certificat d’autorisation, cela s’applique à toute personne désirant 
réaliser un projet mentionné aux articles 6.8 à 6,24 du Règlement 
no 657 de permis et certificats.

Parmi ces projets, on retrouve entre autres un changement d’usa-
ge, une vente de garage, une démolition, une installation septique, 
une enseigne, une clôture, une piscine, etc. 

Lors du dépôt d’une demande de permis ou de certificat d’autori-
sation, celle-ci doit être accompagnée de plans et de documents 
exigés par le règlement, ainsi que d’un formulaire fourni par la 

Municipalité. Bien entendu, une tarification s’applique selon le type 
de demande. 

Pour émettre ou refuser un permis ou un certificat d’autorisation, 
la Municipalité dispose d’un délai de 30 jours à partir de la date où 
l’officier municipal a reçu tous les documents requis par le présent 
règlement. En général, nous parvenons à traiter une demande de 
permis à l’intérieur de ce délai. Veuillez néanmoins déposer votre 
demande de permis au moins 30 jours avant la réalisation de votre 
projet.  

Par ailleurs, nous vous invitons à rester à l’affut pendant le mois de 
janvier 2023 : il sera désormais possible d’effectuer vos demandes 
de permis directement sur le site internet de la Municipalité d’Ascot 
Corner. Pour ce faire, il suffit de sélectionner le type de demande 
de permis, d’ajouter les informations requises et de joindre vos 
documents en pièces jointes. C’est le même principe que lorsque 
vous envoyez votre demande de permis par courriel. 

Pour plus de précisions, nous vous invitons à consulter le Règle-
ment no 657 de permis et certificats que vous pouvez retrouver 
sur le site de la Municipalité d’Ascot Corner ou encore à nous con-
tacter. 

Ketsana Vongsawath 
inspectrice en  
urbanisme et en  
environnement

https://ascot-corner.com/wp-content/uploads/2021/08/Reglement-657-Permis-et-Certificats.pdf
https://ascot-corner.com/wp-content/uploads/2021/08/Reglement-657-Permis-et-Certificats.pdf
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Enregistrement de vos chiens et 
chats pour 2023
Conformément au Règlement 675 

concernant le contrôle et la garde 
responsable des animaux, chaque ci-
toyenne et citoyen est responsable 
d’enregistrer ses chiens et ses chats 
auprès de la SPA de l’Estrie.

L’enregistrement est valide du 
1er janvier au 31 décembre de chaque 
année. Vous devez en effet procéder 
tous les ans au renouvellement de 
cet enregistrement lors de la récep-
tion de l’avis postal de la SPA de 
l’Estrie. Une fois l’enregistrement 
complété, vous recevrez, également 
par la poste, le médaillon d’iden-

tification pour votre animal ainsi que la facture, qui constitue la 
preuve d’enregistrement.

Au-delà du caractère obligatoire, enregistrer votre animal et lui 
faire porter son médaillon, c’est aussi assurer sa sécurité. Ainsi, 
s’il vient à fuguer, à s’égarer ou à se blesser, son médaillon indique 
clairement et visiblement qu’il a une famille.

La SPA de l’Estrie accorde un rabais de 10 $ sur le coût annuel de la 
licence de tout animal stérilisé.

Nous vous invitons donc à procéder à l’enregistrement de votre ou 
de vos animaux sans tarder. Pour ce faire, vous pouvez communi-
quer avec la SPA de l’Estrie au 819 821-4727, option 4.

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

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

Mireille Mongeau et Kristel Gagné

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

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

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

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

-  Mise à jour de votre immunisation

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

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

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

-  Coupe d’ongles ordinaire

-  Location de tire-lait électrique

819 823-2222

Pharmaciennes propriétaires
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La collecte sélective  
au Québec se  
modernise
Stéphane Roy, directeur de l’urbanisme et de l’environnement

A nnoncée en février 2020, la modernisation de la collecte sélec-
tive en cours vient confier le contrôle et la gestion du système 

de collecte sélective aux entreprises mettant sur le marché québé-
cois des contenants, des emballages, des imprimés et des journaux 
(CEIJ). La transition vers ce nouveau modèle, basé sur une ap-
proche de responsabilité élargie des producteurs (REP), s’échelon-
nera de 2022 à 2024 pour un plein déploiement en 2025.

Actuellement, les entreprises qui mettent en marché des pro-
duits visés ou qui offrent des services qui en génèrent n’ont en 
général qu’une responsabilité financière, sans responsabilité 
claire ou pouvoir dévolu pour optimiser la chaîne de valeur et 
ainsi améliorer la gestion en fin de vie de leurs produits. À partir 
de maintenant et de façon graduelle, les producteurs seront 
impliqués dans la prise en charge de tous les CEIJ. Ils participe-
ront ainsi à bonifier la récupération, la valorisation et le réem-
ploi de leurs produits.

Les changements vont principalement se faire ressentir au 
niveau de l’administration des CEIJ. Les citoyennes et citoyens 
ne seront pas affectés par cette modernisation. Mis à part qu’au 
fil des mois à venir, une liste des matières acceptées sera pro-
duite pour l’ensemble du territoire québécois, ce qui simplifiera 
la recherche de celles et ceux qui se demandent « Ça va où ? ».

Finalement, cette modernisation permettra de diversifier les 
produits retrouvés dans le bac bleu et d’augmenter leur nom-
bre afin de diminuer le volume destiné à l’enfouissement. Mais 
avant toute chose, c’est à nous, citoyennes et citoyens, d’y voir.

Conseil municipal
Calendrier des  
séances ordinaires 
pour l’année 2023

*Les séances débutent à 19 h 30

Lundi 16 janvier
Lundi 6 février
Lundi 6 mars
Lundi 3 avril 
Lundi 1er mai 
Lundi 5 juin

Lundi 3 juillet
Lundi 7 août
Mardi 5 septembre
Lundi 2 octobre
Lundi 6 novembre
Lundi 4 décembre

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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Bureau municipal
Congé de Noël
Le bureau municipal sera fermé  

pour le congé de Noël et du Nouvel An  

du 24 décembre 2022  

au 8 janvier 2023 inclusivement.

Municipalité 
d’Ascot Corner

Préposé(e)  
à la patinoire
Sous la responsabilité de la direction, la ou le préposé(e) à 

la patinoire accomplit les tâches suivantes :

- Surveillance de la patinoire et du chalet 
- Entretien du chalet
- Déneigement, arrosage et entretien de la patinoire

La ou le préposé(e) à la patinoire exécute toutes autres tâches 
connexes demandées par la direction. 

Qualifications de base  :  Secondaire 5 
Début de l’emploi : vers la mi-décembre 2022
Statut de l’emploi : occasionnel/étudiant
Rémunération :   selon la convention collective

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curricu-
lum vitae avec la mention « préposé(e) à la patinoire » à l’at-
tention de Jonathan Piché, Directeur général, par la poste à 
l’adresse suivante :

Municipalité d’Ascot Corner, 5655 route 112, Ascot Corner, 
Québec, J0B 1A0, ou par courriel au jonathan.piche@hsfqc.
ca.

819 432-0794
819 565-3000, poste 260

dmccourt@royallepage.ca
royallepageevolution.com

COURTIER IMMOBILIER RÉSIDENTIEL

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

mailto:jonathan.piche@hsfqc.ca
mailto:jonathan.piche@hsfqc.ca
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Carnaval  
d’hiver 2023
Nous avons débuté l’organi-

sation de notre traditionnel 
carnaval d’hiver. Vous pouvez déjà 
réserver à votre agenda la fin de 
semaine du 2 au 5 février pour les 
activités hivernales. Toutes les ac-
tivités sont offertes gratuitement, 
à l’exception de celles où il est in-
diqué ($$$). Venez profiter de l’hi-
ver en famille ! Vous voulez être 
bénévole lors de l’événement ? 
Il suffit de donner votre nom à 

 Andréane au 819 560-8560 poste 2631 ou à l’adresse loisirs.as-
cotcorner@hsfqc.ca.

JEUDI 2 FÉVRIER
19 h  Partie de hockey des Vieux Renards, patinoire 

parc Pomerleau

VENDREDI 3 FÉVRIER  -  SALLE AURÉLIEN-RIVARD
18 h Souper spaghetti. ($$$)

20 h  Soirée dansante avec le groupe « Les généra-
tions » ($$$) Au profit de la corporation des loi-
sirs. Places limitées, réservez rapidement. 

SAMEDI 4 FÉVRIER 
JOURNÉE FAMILIALE GRATUITE AU PARC POMERLEAU !

11 h à 17 h  Deux jeux gonflables, glissade (apportez vos 
traîneaux, nous aurons quelques tubes et trotti-
nettes des neiges), photobooth d’hiver et barils 
de feu pour vous réchauffer ! Patinage libre sur 
notre anneau de glace

11 h à la   Cantine dans le chalet ; tous les profits amassés  
fermeture  iront à la fondation de l’école de la Source-Vive. 
  Apportez vos gourdes d’eau et tas ses à café  
 réutilisables ! ($$$)

12 h Partie de hockey des Jeunes Loups

13 h à 16 h   Tire sur la neige, maquillage (dans le chalet)

14 h à 16 h   Concours d’habiletés  pour les jeunes 
(enfants, adolescents ou jeunes adultes)

16 h  Partie de hockey des personnalités de la 
municipa lité

19 h 30   Finale de hockey entre les Jeunes Loups et les 
Vieux Renards

Plusieurs autres activités et nouveautés, comme une chasse 
aux trésors, des marches accompagnées de contes, la 
présence d’Animation Jeunesse HSF et plus encore !

De précieux bénévoles animent les activités du samedi.
    Photos : Marie-Pier Bisson

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

819 821-2015
www.payeur.com

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

mailto:loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca
mailto:loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca
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DIMANCHE 5 FÉVRIER - SALLE AURÉLIEN-RIVARD
9 h à 11 h  Brunch des Chevaliers de Colomb ($$$) 

Venez manger au coût de 12 $ pour les 12 ans 
et plus, avec une contribution volontaire pour 
les moins de 12 ans. Brunch au profit du Ser-
vice d’animation estival.

11 h 30 Bingo familial ($$$) Détails à venir

Si vous souhaitez participer aux matchs de Hockey des Jeunes 
Loups ou des Vieux Renards, vous pouvez contacter René Rivard au 
819 562-6541.Plusieurs activités sont encore à confirmer, pour tous 
les détails, surveillez le dépliant promotionnel de l’événement qui 
vous sera envoyé par la poste en janvier ! Tous les détails se trouve-
ront également sur notre site internet : https://ascot-corner.com/
sport-loisir-et-culture/evenements/#carnaval-dhiver et sur notre 
page Facebook : https://www.facebook.com/loisirsascotcorner.

Merci à nos précieux commanditaires, sans qui cet événement ne 
pourrait pas vous être offert gratuitement ! 

Défi château de neige
Encore une fois, nous invitons nos citoyens à participer au Défi châ-
teau de neige ! Cette année, nous vous encourageons à participer 

au Défi provincial, qui offre des prix très intéressants. Et avec vos 
constructions des deux dernières éditions, aucun doute que nos 
citoyens ont tout pour se démarquer dans le concours ! Surveillez 
notre page Facebook pour connaître tous les détails dès qu’ils 
seront disponibles : https://www.facebook.com/loisirsascotcorner.

Bon 45e Carnaval à tous ! 

 Sourire, plaisir, tire, maquillages et bon temps, que demander de plus ! 
    Photos : Marie-Pier Bisson

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

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

https://www.facebook.com/loisirsascotcorner
https://www.facebook.com/loisirsascotcorner
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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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ACTIVITÉS JEUNESSE

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

Quand : Dimanche
Heure : 8 h 45 à 9 h 30
Dates : 15 janvier au 12 mars (8 semaines) (pas de cours le 
5 février)
Lieu : Édifice Évariste-Dubreuil (ancienne caisse Desjardins, 
entrée à gauche du guichet automatique)
Coût : 50 $
Matériel requis : Gourde d’eau, vêtements et souliers 
appropriés pour danse (éviter les jupes), doudou et un petit 
parapluie

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

Quand : Dimanche
Heure : 9 h 45 à 10 h 45
Dates : 15 janvier au 12 mars (8 semaines) (pas de cours le 
5 février)
Lieu : Édifice Évariste-Dubreuil (ancienne caisse Desjardins, 
entrée à gauche du guichet automatique)
Coût : 60 $
Matériel requis : Gourde d’eau, vêtements et souliers de 
sport, petite collation santé

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

Quand : Dimanche
Heure : 11 h à 12 h
Dates : 15 janvier au 12 mars (8 semaines) (pas de cours le 
5 février)
Lieu : Édifice Évariste-Dubreuil (ancienne caisse Desjardins, 
entrée à gauche du guichet automatique)
Coût : 60 $ 

Cuisine Ados (12-17 ans)
Vous êtes invités à venir préparer le souper pour votre famille, 
tout en apprenant de nouvelles recettes et techniques de 
cuisine lors de deux après-midis. L’activité est offerte par les 
Cuisines collectives du Haut-Saint-François. Vous pouvez par-
ticiper à un seul atelier ou aux deux. 

Quand : vendredi 17 février et lundi 6 mars ( journées péda-
gogiques)
Heure : 13 h à 15 h
Lieu : Cuisine, 2e étage du centre Paul-Lessard
Coût : 5 $ par atelier 
Nombre de participants : 6 à 8 maximum
Matériel requis : Tablier, gourde d’eau et plats pour rap-
porter la nourriture

Inscriptions en ligne uniquement : http://ascot-corner.com/programmation/ 

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

Hiver 2023
Programmation loisir

http://ascot-corner.com/programmation/
mailto:loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca
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ACTIVITÉS ADULTES

Cardio-militaire
Ce cours vous permet de travailler par intervalles, une com-
binaison d’exercices cardiovasculaires et de musculation 
pour les 15 ans et plus. Au menu : Plusieurs exercices conti-
nus d’intensité modérée à élevée et possibilité de plusieurs 
variantes aux exercices proposés, avec ou sans impact. 
Supervisé par Geneviève Gadbois, B.Sc., Kinésiologue.
Quand : Mardi 
Heure : 19 h à 20 h
Dates : 10 janvier au 28 mars (12 semaines)
Lieu : Salle Jean-Hardy (en bas) du centre Paul-Lessard
Coût : 145 $/session ou 18 $/séance. 
Nombre de participants : maximum 15
Matériel requis : Vêtements de sport, masque, tapis de sol, 
gourde d’eau, élastiques et poids (aucun prêt de matériel)

**Les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, surveillez 
notre page Facebook pour avoir toute l’information**

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

Quand : Jeudi
Heure : 19 h à 20 h 
Dates : 12 janvier au 30 mars (12 semaines)
Lieu : Salle Aurélien-Rivard (en haut) du centre Paul-Lessard
Coût : 145 $/session ou 18 $/séance
Nombre de participants : maximum 25
Matériel requis : Tapis, gourde d’eau, serviette et masque. 

Club de course
Joignez-vous au club de course d’Ascot Corner. Un club amical 
où chacun peut dépasser ses propres limites. Nous offrons un 
encadrement sur place par l’entraineuse Ghislaine Luc. Il s’agit 
de séances basées sur des intervalles. Il faut prévoir 60 minu-
tes par séance. Le club de course est ouvert aux niveaux 
débutant et intermédiaire. Il faut être en mesure de marcher 
30 minutes en continu, 3 fois par semaine, pour suivre le club. 
*14 ans et plus. *Pas de chien, par respect pour les autres cou-
reurs.

Quand : Mercredi
Heure : 18 h à 19 h
Dates : 4 janvier au 29 mars
Lieu : Parc Pomerleau ou parc Goddard (le lieu vous sera 
confirmé chaque semaine par les instructrices)
Coût : 20 $ 
Matériel requis : Vêtements et chaussures pour courir à 
l’extérieur. Le club a lieu beau temps, mauvais temps. Il faut 
adapter ses vêtements à la météo. 

Yoga
Offrez-vous les bienfaits du hatha yoga, afin d’assouplir et de 
tonifier votre corps, d’améliorer votre force et votre équilibre, 
de délier vos tensions, relaxer et approfondir votre respira-
tion… Une discipline complète qui vous apportera un bien-
être physique, mental et émotionnel. Cours pour tous les 
niveaux. Marie-Noël de la Bruère vous offre une pause bien 
méritée pour vous-même !

Quand : Lundi
Heure : Débutant 17 h 30 à 18 h 30
 Intermédiaire 19 h à 20 h
Dates : 9 janvier au 27 mars (12 semaines)
Lieu : Salle Aurélien-Rivard (en haut) du centre Paul-Lessard
Coût : 180 $ pour la session ou 20 $/séance
Matériel  requis  :  tapis recommandé,  vêtements 
confortables et bouteille d’eau

Ateliers Féminin Sacré 
Les femmes sont des êtres cycliques et malheureusement, 
plusieurs d’entre nous ignorent toute la puissance de la 
connaissance du sens sacré de leur cycle. Dans ces ateliers, 
apprenez à explorer les quatre phases/saisons/déesses/élé-
ments qui vous traversent et à les utiliser comme outils dans 
votre vie. Un mariage d’enseignements, de créations artis-
tiques et de yoga. 

Rencontre d’information gratuite le 20 janvier de 19 h à 20 h, à 
la salle Horace-Bastonnais

Quand : Vendredi
Heure : 18 h à 20 h
Dates : 3 février, 17 février, 10 mars, 24 mars et 7 avril (il faut 
venir aux 5 séances)
Lieu : Salle Horace-Bastonnais (ancienne caisse Desjardins, 
entrée à gauche du guichet)
Coût : 175 $
Matériel  requis  :  tapis recommandé,  vêtements 
confortables et bouteille d’eau

Yoga et musique live, exploration des chakras
Un voyage intérieur qui vous invite à rencontrer vos principaux 
centres énergétiques. À travers la musique organique, la voix, 
les sons, les postures de yoga, le souffle et les visualisations, 
explorez ces différentes énergies qui vous traversent. Plus 
qu’une séance de yoga, une véritable expérience unique !

Quand : Vendredi
Heure : 18 h 30 à 20 h 30
Date : 13 janvier
Lieu : Salle Horace-Bastonnais (ancienne caisse Desjardins, 
entrée à gauche du guichet)
Matériel requis : tapis recommandé, vêtements 
confortables et bouteille d’eau
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Viactive
Viactive est un programme d’exercices physiques spéciale-
ment conçu pour les aînés. Un bénévole dynamique et 
qualifié anime les séances de Viactive en vous proposant 
des routines sécuritaires et adaptées. Un beau réseau de 
soutien pour garder la motivation de bouger ensemble ! 
Quand : Lundi
Heure : 10 h à 11 h 
Dates : 9 janvier au 27 mars (12 semaines)
Lieu : Salle Horace-Bastonnais (ancienne caisse Desjardins, 
entrée à gauche du guichet)
Coût : Gratuit (inscription obligatoire)
Matériel requis : Gourde d’eau et vêtements confortables. 

ACTIVITÉS FAMILLE

Yoga Parent-Enfant
Explorez le yoga dans un espace ludique et amusant et 
découvrez des outils intéressants pour éveiller leur con-
science corporelle. Un beau moment de complicité avec 
votre enfant. Adapté aux enfants de 5 à 8 ans.
Quand : Dimanche
Heure : 11 h 30 à 12 h 30
Date : 26 février
Lieu : Salle Horace-Bastonnais (ancienne caisse Desjardins, 
entrée à gauche du guichet)
Matériel  requis  :  tapis recommandé,  vêtements 
confortables et bouteille d’eau

Karaté
Le karaté est une discipline martiale dont les techniques 
visent à se défendre au moyen des différentes parties du 
corps. Inscription et paiement directement auprès de l’en-
seignante Shihan France Carrier au 819 829-2759 ou 819-
578-2759 et lors du 1er cours, le 4 janvier.
Quand : Mardi 
Heure : Débutant 18 h à 19 h
 Avancé 19 h à 20 h
Dates : 10 janvier au 18 avril (15 semaines) 
Lieu : Salle Aurélien-Rivard (en haut) du centre Paul-Lessard
1 cours d’essai gratuit

Pour connaître le coût, avoir des informations ou faire votre 
inscription, contactez France Carrier au 910-829-2759 ou au 
819-578-2759, ou consultez le site internet www.kyokush-
insherbrooke.com. 

CONFÉRENCES ET ATELIERS

Conférences Santé
Patricia, pharmacienne-propriétaire au Familiprix Ascot 
Corner, vous offre 3 conférences cet hiver. Ce sont des 
conférences sous forme de présentations magistrales, soit 
présentation PowerPoint et remise de feuillets d’informa-
tion lorsque disponibles.
Quand : Lundi
Dates : 16 janvier – Comprendre et traiter le syndrome 
des jambes sans repos
13 février – Tout sur le zona
13 mars – Les tremblements et leurs traitements
Heure : 11 h à 12 h (juste après Viactive)
Lieu : Salle Horace-Bastonnais (ancienne caisse Desjardins, 
entrée à gauche du guichet)
Coût : Gratuit

Journée « Je crée mon 2023 »
À travers un processus de réflexion guidée et des 
enseignements théoriques, vous pourrez établir vos 
priorités pour l’année dans tous les domaines de votre vie. 
Nous mettrons en place des moyens de matérialiser vos 
souhaits. Cette journée traitera donc de la puissance de votre 
subconscient, de visualisation et d’affirmations positives. 
Vous repartirez avec votre tableau de désirs qui vous tiendra 
compagnie tout au long de l’année ainsi qu’un cahier du par-
ticipant comprenant les notions enseignées. La méthode 
enseignée est celle que j’utilise depuis plus de 15 ans avec 
grand succès. C’est le début de la réalisation de vos rêves ! 
Offert par Brigitte Isabelle du Centre Équi-libre.

Quand : Dimanche 22 janvier
Heure : 9 h 30 à 16 h
Lieu : Salle Jean-Hardy (en bas du centre Paul-Lessard
Coût : 60 $
Nombre de participants : 4 à 12 personnes
Matériel : Crayons, tapis de sol/couverture, vieilles revues à 
découper (si possible) et un lunch froid pour le dîner.

http://www.kyokushinsherbrooke.com
http://www.kyokushinsherbrooke.com
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Dons d’équipement pour les loisirs
Andréane Rivard, Directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire

En prévision de l’année 2023 et de la programmation de loisirs hivernale qui reprendra sous peu, avec un grand nombre de 
participants, nos animateurs auraient quelques besoins en maté-
riel. Si vous avez ces items et que ceux-ci ne sont plus utiles, mais 
sont encore en bon état, merci de penser à nous avant de les jeter. 
Il suffit de nous faire parvenir vos dons à l’hôtel de ville et nous al-
lons leur donner une deuxième vie. Merci de votre générosité. 

Livres pour le Croque-livres 
Nous avons un Croque-livres qui demande un renouvellement con-
stant. Vous êtes invités à aller y déposer vos livres par vous-mêmes. 
Le concept d’un Croque-livres est « Prenez et donnez », il suffit donc 
d’aller consulter les livres 
et de prendre ceux qui vous 
intéressent. En échange, 
lorsque vous avez des livres 
que vous ne lisez plus, vous 
pouvez les donner au suivant 
dans le Croque-livres. Notre 
Croque-livres vous attend à 
côté du guichet Desjardins.

Papier
Le camp de jour aimerait recueillir vos feuilles blanches utilisées 
sur un seul côté. Nous nous servons de plusieurs feuilles durant 
l’été et pendant la semaine de relâche pour divers bricolages et 
dessins. Nous avons besoin de refaire notre inventaire de papier. 
Merci de penser à nous avant de recycler vos feuilles marquées sur 
un seul côté !

Haut-parleur sans fil (Bluetooth)
Le camp de jour est à la recherche de haut-parleurs portatifs pour 
animer leurs activités. Si vous en avez un qui fonctionne encore, 
mais ne sert pas, nous serions très reconnaissants de votre don !

Matériel sportif
Durant la saison estivale, un bac à jeu libre est 
installé dans le parc Pomerleau. Avant de vous débar-
rasser de votre matériel sportif encore en bon état, 
pensez aux jeunes de chez nous et venez nous porter 
votre équipement usagé.

Merci d’aider les loisirs en recyclant et en réutilisant !

2240, rue King Est
Fleurimont (Québec)

566-8282

150, rue Angus Sud
East Angus (Québec)

832-2449

East AngusFleurimont
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Auto-cueillette de sapins
                                                    

Venez couper un magnifique sapin de Noël en famille  
au profit de la Fondation des jeunes de la Source-vive !!!

Profitez du même coup de la fête de Noël organisée par loisirs Ascot Corner, du plaisir garanti! 
Merci au Jardin des îles qui nous offre encore cette année, ce généreux partenariat

DATE : Samedi 3 décembre - Heure : 9h à 14h 
(remis au dimanche 4 décembre en cas de pluie)

Endroit : 6056, chemin Roberge, Ascot Corner 
(Des panneaux vous indiqueront l’endroit) 

Samedi 3 décembre
Fête de Noël
Andréane Rivard, Directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire

Une fois de plus, la vente annuelle de sapins de Noël menée par 
les parents de l’école de la Source-Vive se tiendra conjointe-

ment avec la fête de Noël de la Municipalité ! 

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

Quand ? Le 3 décembre de 10 h à 12 h

Où ? Au 6056, chemin Roberge 

Pour tous les détails, consultez la page Facebook :  
https://www.facebook.com/loisirsascotcorner.

Nous vous attendons en grand nombre !   

  819 875-5410

 francois.jacques.mega@assnat.qc.ca

Bureau de circonscription : 

  25, rue Principale Ouest, Cookshire-Eaton, QC J0B 1M0DÉPUTÉ DE MÉGANTIC

FRANÇOIS JACQUES 

  Joyeuses Fêtes ! 
En cette fin d’année, je vous 

souhaite des moments de joie,  
de quiétude, de santé  

et de bonheur !

Prix compétitifs!
* Des sapins fraîchement coupés  

seront aussi disponibles sur place. 

* Pensez à apporter votre scie  
pour éviter l’attente. 

https://www.facebook.com/loisirsascotcorner
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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

Mobilier  •  Cuisine
Salle de bain  •  Walk-in

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

cuisiascot.com

Déneigement 
Donald 
Landry

819 570-3257
Résidentiel – Commercial

Tonte de pelouse - Ménage printanier

Cours jeunesse
Entraîneurs et  
animateurs recherchés
Andréane Rivard, Directrice des loisirs, des sports, de la 
culture et de la vie communautaire

Nous sommes présentement à la recherche d’animateurs ou 
d’entraîneurs qui souhaiteraient offrir des cours sportifs pour 

les enfants. Les cours peuvent se 
dérouler à la fin des classes (15 h), 
ou encore la fin de semaine, selon 
les disponibilités de la personne. Il 
peut s’agir de cours d’initiation à 
des sports (soccer, basketball, hoc-
key, etc.), ou encore d’entraîne-
ments plus généraux pour donner 
le goût de bouger et de dépenser 
son énergie. Les horaires et les 
salaires sont à discuter. Ça vous 
intéresse ? Contactez Andréane 
Rivard au 819 560-8560 poste 2631 
ou par courriel à l’adresse loisirs.
ascotcorner@hsfqc.ca.

mailto:loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca
mailto:loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca
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Belle participation  
à la fête d’Halloween ! 
Andréane Rivard, Directrice des loisirs, des sports, de la 
culture et de la vie communautaire 

Pour la 6e édition de la fête d’Halloween en famille, nous avons 
reçu 12 familles, pour un total de près de 60 participants ! Nos 

animateurs ont rendu l’avant-midi magique avec des activités sur 
le thème d’Harry Potter ! Quatre groupes ont été formés pour ac-
complir les ateliers et les défis. 

Au programme, les familles ont pu réaliser les activités suivantes :

- Science : concoction de bave de crapaud (blob)

- Bricolage : création de baguettes magiques

- Décoration de citrouille 

- Conte d’Halloween animé

L’avant-midi s’est terminé par une chasse aux bonbons remplie de 
défis. Les enfants ont dû replacer la cicatrice d’Harry Potter avec les 
yeux bandés, deviner les objets cachés dans les boîtes mystères, 
jouer une partie de Quidditch et inventer un sort. Le tout s’est ter-
miné par la distribution des friandises aux enfants. 

Merci à tous les participants pour leur présence, et au plaisir de 
vous retrouver à la fête l’an prochain ! 

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
ans	✆ 819 832-4803  1 877 832-4803

  819 832-4911 1 877 832-4912
$
$

Massage
Biopratique
Hypnose

biopratiquesophiebisson.com

819 349-3695

573, chemin Biron
Ascot Corner
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Vos parcs à travers  
les saisons
Andréane Rivard, Directrice des loisirs, des sports, de la 
culture et de la vie communautaire

Avec l’arrivée de l’automne et du temps plus froid, la Municipa-
lité a fermé quelques installations sportives qui seront inuti-

lisables au cours de la saison hivernale. Les filets des terrains de 
tennis, de pickleball et de volleyball de plage au parc Dubreuil ont 
été remisés pour l’hiver. Les filets des buts de soccer de tous les 
parcs ont aussi été enlevés et seront de retour après le dégel. 

La Municipalité d’Ascot  Corner 
tient à informer ses citoyens 
quant aux infrastructures 
des parcs pendant la pério-
de hiver nale. Pour la saison 
froide, les modules de jeux 
seront fermés puisque le 
matériel amortisseur ne peut 
remplir sa fonction et il de -
vient dangereux de se blesser 
sur le sol gelé. Nous pensons à 
votre sécurité avant tout !

ecceterra.com
819 563-0454

BESOIN D’UN 
ARPENTEUR-GÉOMÈTRE? Service de patron

Confection
Réparations

 Chantal Skilling

Ascot Corner
514 466-9768
atelierchantalskilling@videotron.ca

ATELIER

 

 
 
 

 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 

 

 

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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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

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

Nous débutons l’organisation d’une semaine d’animation 
pour la semaine de relâche qui se tiendra du 27 février au 

3 mars 2023. Les détails seront publiés dans le Journal Aux 
Quatre Coins de février et seront partagés vers la fin janvier sur 
le site internet de la Municipalité https://ascot-corner.com/sport-
loisir-et-culture/evenements/#relache.

Nous aurons toutefois besoin d’animateurs ! 

Tu aimerais travailler au camp de jour, mais tu n’es pas certain 
de ton choix ? Tu aimerais travailler un jour, quelques jours ou 
toute la semaine ? Tu aimes les enfants, bouger, jouer à des jeux 
et jouer dehors ? La semaine de relâche est l’occasion parfaite 
pour toi ! Envoie ta candidature à Andréane Rivard à l’adresse 
loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca avant le 10 janvier 2023. 

mailto:loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca
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Chevaliers  
de Colomb 
Très belle 
participation 
au dernier 
brunch !
À l’occasion du brunch du di-manche 6 novembre dernier au 

profit de la FADOQ d’Ascot Corner, nous avons eu une très grande 
participation avec plus de 150 personnes (adultes et enfants). Un 
montant de 424 $ a été remis à la FADOQ. L’achalandage a été tel 
que nous avons manqué de bénévoles, et je m’en excuse, mais 
nous nous ajusterons pour les prochains brunchs et tenterons de 
ne pas trop vous faire attendre. Il faut noter que ce ne sont que des 
bénévoles qui permettent ces belles rencontres. Sans œufs (eux), 
ce ne serait pas possible.

Au moment où vous lisez ces lignes, la guignolée annuelle du 
dimanche 27 novembre a déjà eu lieu. Nous remercions tous les 
donateurs pour leur grande générosité. Si vous n’avez pas été 
rejoint et que vous désirez faire un don, vous n’avez qu’à me con-
tacter.

Le prochain brunch est prévu pour le dimanche 4 décembre de 
9 h à 11 h. Les profits seront remis à l’Association québécoise de 
la prévention du suicide (AQPS). Pour les personnes présentes à ce 
brunch, il est possible, si vous le désirez, de nous apporter des den-
rées non périssables pour les paniers de Noël, qui seront distribués 
le samedi 17 décembre prochain.

En ce qui concerne les familles qui désirent faire une demande de 
panier, veuillez me contacter au 819 565-2871 avant le 9 décembre.

Merci et joyeuses fêtes à tous !

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

Corporation des loisirs
Assemblée générale 
annuelle
V ous désirez participer à l’organisation d’une activité 

culturelle, sportive, sociale ou vous avez un projet mo-
bilisateur.

Vous aimeriez offrir quelques heures et apprendre à con-
naître des gens positifs et généreux.

 L’équipe de la Corporation les Loisirs vous invite à son 
assemblée générale annuelle.

Quand : mardi 10 janvier, 19 h

Où : centre Paul-Lessard

Le bénévolat, une expérience enrichissante et valorisante
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École de la Source-Vive
Le boisé d’Halloween,  
édition 2022 !
Anabel Côté et Isabô Royer

C’est sous le thème Dia de los muertos que débutait la troi-sième édition du sentier d’Halloween de l’école de la 
Source-Vive qui avait lieu, cette année encore, dans le boisé der-
rière l’école. Fredonnant, ukulélé à la main, une femme squelette 
souhaitait la bienvenue aux élèves avant leur entrée dans la forêt 
« hantée » de l’école. 

C’est donc avec beaucoup d’excitation, ou de petites craintes pour 
certains, que les petits Spidermans, sorcières, Hulks, princesses 
et autres sont descendus dans la vallée des fantômes en direction 
de la forêt. À l’orée du bois, ils se sont arrêtés chez la diseuse de 
bonne aventure qui les a prévenus que la suite du parcours ne 
serait pas de tout repos. Malgré cet avertissement, tous ont choisi 
de poursuivre vers le cimetière où une secte morbide les atten-
dait. Grâce à la chance du dé qu’ils devaient lancer pour connaître 
leur sort, ils ont pu quitter en récupérant quelques bonbons au 
passage. Malencontreusement, ils devaient, dès lors, affronter les 
morts-vivants et traverser le sombre tunnel de la terreur. Fioufff ! 
Heureusement qu’à la sortie ils ont profité du réconfort de Bam-
bou, notre mascotte adorée, qui était là pour offrir de gentilles 
accolades aux enfants. Lui et les jolies sorcières ont ensuite guidé 
les élèves vers la tribu cannibale des HaHeHiHoHus. Certains 
jeunes étaient sélectionnés pour devenir le prochain repas alors 
que tous les enseignants se faisaient offrir une place sur la chaise 
sacrée et recevaient des gestes d’adoration (signe d’admiration) 
de la part de la tribu et des élèves. Repartant une fois de plus en 
garnissant leur sac de bonbons, les visiteurs ont terminé le sentier 
par une rencontre obligée avec les gardiens de la porte séparant 
le monde des morts et celui des vivants. Pour s’assurer qu’aucune 
créature maléfique ne quitte la forêt, le grand gardien vérifiait le 
reflet des participants dans sa boule de cristal. Lui et son jeune 
acolyte seront les seuls à savoir qui aura réellement quitté la forêt 
ce jour-là… mais on raconte que tous ont pu terminer le sentier, 
sains et saufs.

Voilà un aperçu des dif-
férents univers créés 
par le comité d’Hal-
loween des parents 
bénévoles de l’école 
et de Stéphane Baillargeon, conseil-
ler municipal et citoyen engagé, qui a créé la magistrale 
station finale des gardiens de la porte. Ainsi, les jeunes de l’école, 
accompagnés de leur enseignant, ont eu la chance de découvrir 
un sentier rempli de surprises. Cette année, le sentier était égale-
ment ouvert aux parents de l’école, à l’équipe municipale de même 
qu’aux petits du CPE les Moussaillons d’Ascot Corner qui ont tra-
versé avec beaucoup de courage tout le parcours. Évidemment, 
un tel événement n’aurait pu être possible sans les généreux dons 
de plusieurs parents bénévoles de l’école de la Source-Vive qui ont 
donné temps, matériel et bonbons. Merci également à la pharma-
cie Familiprix Christophe Auger et Patricia Tremblay d’Ascot Cor-
ner pour les barres de chocolat, au IGA Couture de Fleurimont pour 
les sacs de croustilles, à la pharmacie Jean Coutu M. Monceau 
et K. Gagné de Fleurimont pour plusieurs variétés de bonbons, 
au Super C de Fleurimont qui a offert de nombreuses citrouilles 
que les élèves ont pu décorer et à La Colline aux pins pour les 
belles pierres tombales artisanales. Le talent artistique des élèves 
du service de garde de l’école a aussi permis une entrée au sentier 
magnifiquement décorée pour l’occasion. Finalement, c’est grâce à 
la grande implication et à la motivation des figurants et « acteurs », 
composés de parents bénévoles, des incroyables élèves de 5e et 
6e année de l’école ainsi que des citoyens ascotois Guy Nadeau et 
Liliane Bilodeau que l’événement a été propulsé au rang de grande 
réussite. 

Chapeau, merci à tous et à l’an prochain !
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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

Messes Décembre 2022 
DATE MESSE POUR DE LA PART DE

4 Ghislaine Cadorette Parents & Amis

Lucille Demers Conrad Demers

11 Frère André Payeur Marc et Lucie Delisle

Yvette Chapdelaine Parents & Amis

18 Christina Blondeau Ses parents

Roger Hébert Son épouse Céline Bouffard

25 Jean Pierre Beaudoin Parents & Amis

Marie Claire Roberge Parents & Amis

LAMPES DU SANCTUAIRE
Conrad Demers
France Beaudoin
Famille Blondeau
Famille Roberge

Les messes ont lieu les 
dimanches à 9 h 30

Jeudi 15 décembre
Marché de Noël
L’école de la Source-Vive,  
(Texte réalisé par la classe de Mme Virginie, 5e année)

Chère communauté d’Ascot Corner,

L’école de la Source-Vive organise un marché de Noël le jeudi 
15 décembre à la cafétéria de l’école. L’évènement débutera 
à 15 h 30 et se terminera à 18 h. Tout le monde est invité à 
venir encourager les élèves de l’école. Des créations de Noël 
réalisées par les élèves seront exposées et vendues au coût de 
5 $ chacune. Veuillez prévoir de l’argent comptant. L’argent 
amassé permettra de financer différents projets scolaires. 

Merci de venir faire un tour au marché de Noël de l’école !

Au plaisir de vous voir !

Messes de Noël
Samedi 24 décembre à 16 h
Dimanche 25 décembre à 9 h 30

Bienvenue à tous, et joyeux temps des fêtes  
à tous nos paroissiens !
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École de la Source-Vive
Les midis clubs ont la cote
Bonjour, je m’appelle Charlie Pré-

vost et je fais partie du conseil 
des élèves 2022-2023. Aujourd’hui, 
je vais vous parler des midis clubs 
qui sont organisés par le conseil des 
élèves de notre merveilleuse école. 
Cette année, il y aura trois sessions 
d’inscriptions. La première session 
est de novembre à décembre, la 

 deuxième est de janvier à février et la dernière se passera de mars 
à avril.

Dans la première session, les élèves auront peut-être choisi un midi 
club dans ces six choix. Le midi club sport permettra aux jeunes 

de dépenser leur énergie. Le club tricot et crochet est parfait pour 
ceux qui aiment le calme et créer des petits projets à la main. Par la 
suite, le club d’échecs et jeux de logique permettra aux plus intel-
lectuels de se mettre au défi. Le club d’impro sera parfait pour ceux 
qui aiment inventer et se dégourdir devant un public. Ensuite, la 
musique, animée par une enseignante passionnée, est pour ceux 
qui aiment la mélodie. Finalement, un incontournable est le club 
de lecture. Ce dernier permet aux adeptes de lecture de prendre du 
temps calme à la bibliothèque de notre école.

Nous sommes très fiers de l’ambiance que ces clubs apportent à 
notre école. Les élèves ont du plaisir à pratiquer une activité para-
scolaire.

Charlie Prévost

Premier jour au midi club d’improvisation. Photo : Marika HouleDeux filles bien heureuses d’être au midi club de lecture.
Photo : Julie Gagné-Lefevbre
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FADOQ
Des convives satisfaits
Le souper spaghetti a répondu à un bon nombre de personnes qui 
ont fort apprécié se rencontrer au plan social sans autre préoccu-
pation que de bien manger et d’échanger. Grand merci à La Can-
tine qui a préparé pâtes, sauce, salade, dessert et breuvage et 
aux membres du CA qui ont toujours à cœur la satisfaction et le 
bien être des membres et de tous les citoyens et citoyennes de la 
municipalité. Merci aux bénévoles qui ont donné un fier coup de 
main.  

Un salon diversifié 
Nous avons eu l’occasion encore cette année de prendre part au 
Salon 50+ de l’Estrie à l’invitation de la FADOQ régionale. À répéter. 

La petite histoire d’un grand brunch 
Vous prenez part ou avez déjà pris part au brunch 
des Chevaliers de Colomb, chaque premier diman-
che du mois. C’est facile : vous déboursez un petit 
12 $/adulte ou ? /enfant et vous voilà attablé !

Avant votre arrivée, plusieurs personnes y ont mis 
la main : dès le samedi, Normand Fréchette et un ou 
deux acolytes ont évalué les quantités nécessaires et 
fait l’achat des aliments, voilà déjà une bonne demi-
journée de travail.  

Samedi en après-midi, des Frères chevaliers et des bénévoles ont 
préparé la salle : grandes tables rectangulaires, tables rondes, 
chaises et nappes alors que d’autres bénévoles aménageaient la 
cuisine, préparaient les desserts, « les petites patates », etc. Pen-
dant ce temps, un lot de fèves se baignaient dans l’eau fraîche en 
attendant la cuisson qui se ferait pendant la soirée et la nuit chez 
Gaston Bresse, maître artisan des fèves au lard.  

Dimanche matin, dès 6 h (eh oui !) Normand et son bras droit pour 
l’occasion, Michel, s’affairent à installer le grille-pain multitranches 
et les plaques chauffantes, pour les œufs, le bacon, les saucisses, 
ainsi que le jambon et à mettre en place les éléments de la table 
à service, alimentée en eau chaude pour conserver les mets bien 

chauds en attendant le moment de ser-
vir. Les cafetières sont aussi préparées. 
En même temps les serviettes de table 
sont pliées pour recevoir couteaux, four-
chettes et cuillères, des desserts sont 
préparés et mis à refroidir tandis que 
gâteaux et/ou poudings chômeur sont 
divisés en généreuses portions. Les con-
vives peuvent arriver ! Ils sont accueillis 
par le trésorier et son bras droit.  

Dimanche après-midi, quand chacun est 
allé se servir et a bien mangé, la corvée après brunch s’enclenche.  

Le ménage de la cuisine débute : lavage des plaques chauffantes 
et des plateaux du comptoir du service et le lavage des surfaces 
de travail. En même temps, des bénévoles ramassent serviettes 
de table et tasses « oubliées » sur les tables, avant d’enlever les 
nappes, de plier les tables et les chaises et de les transporter dans 
la remise.  

Il est environ 15 h avant que tous et toutes puissent dire mission 
accomplie, il aura fallu de 125 à 150 heures de travail bénévole. 
Qui l’eût cru ! Je n’ai pas fait ce compte-rendu des pourtours du 
brunch du dimanche pour qu’on élève un monument à la gloire de 
tous ceux et celles qui consacrent, chaque première fin de semaine 
du mois, temps et énergie pour nous offrir une occasion de bien 

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

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

info@maconneriecorriveau.ca

Licence RBQ : 2973-1700-82

POSE DE BLOCS, BRIQUES ET P IERRES
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manger, mais surtout pour nous permettre de participer à une fête 
sans prétention, mais combien appréciée et appréciable, pour con-
tribuer un tant soit peu à la vie « Où il fait bon vivre ». En notre nom, 
je dis MERCI à ceux et celles qui nous permettent ce moment de 
grâce. Leur seul salaire : notre participation et notre appréciation.  

Un départ regretté 
Notre collègue de CA, administrateur et vérificateur interne, Guy 
Nadeau, se retire du conseil d’administration pour des raisons 
personnelles. Nous regretterons Guy pour sa discrétion, son bon 
jugement, son entregent et son apport original qui ne se démen-
taient jamais. Fidèle bénévole à Sercovie, préposé à la distribution 
des repas à domicile et bénévole, son bénévolat s’étendait aussi à 
l’international où, avec des collègues, il consacrait chaque année, 
un mois entier à la construction et à l’entretien d’écoles et/ou de 
dispensaires. Nous exprimons toute notre reconnaissance à Guy 
en lui souhaitant de continuer longtemps son action bénévole au 
bénéfice de gens de tous âges. Grand merci à cet homme de peu de 
paroles, mais à l’action porteuse.  

Les jeux de la FADOQ
Les jeux locaux de la FADOQ ont toujours lieu au centre Paul-Les-
sard, les lundis et mardis à 13 h 30 pour les jeux de cartes et les 
mercredis 18 h 30 pour le shuffleboard, (info : 819 434-2161). Bien-
venue à tous et toutes. Il y a toujours de la place pour les nouveaux 
joueurs et les nouvelles joueuses.  

Un autre succès 
Le Salon des ARTisans d’Ascot Corner s’est tenu le samedi 12 et le 
dimanche 13 novembre. Beaucoup de diversités et de nouveautés 
cette année, présentées par 39 artisans et artistes toujours heu-
reux de nous faire connaître leurs créations et généreux dans leurs 
présentations et leurs explications : ils et elles ne lésinent pas 
dans le partage de leurs trucs et leurs astuces ! Nous sommes d’au-
tant plus riches qu’ils et elles acceptent de nous présenter leurs 
œuvres. Bravo et merci aux personnes organisatrices, aux artisans, 
artisannes, aux artistes et bénévoles.

Clin d’œil
Notre clin d’œil nous le faisons ce mois-ci à Hélène Bédard, éditrice 
du journal Aux Quatre Coins, vice-présidente des Importations A 
Rivard inc., ancienne athlète de haut niveau et conseillère à Ascot 
Corner, entre autres, qui s’est mérité le diplôme de reconnaissance 
de la Fédération québécoise des municipalités attestant de sa réus-
site du parcours « Gravir le sommet-trajectoire Or » dans le cadre du 
programme de formation des élus et élues de la Fédération québé-
coise des municipalités. Hélène s’est donné ainsi des outils pour 
encore mieux remplir son rôle de conseillère municipale. Sincères 
félicitations à Hélène de la part de la FADOQ à qui elle réserve tou-
jours une place dans le journal ! 

Agenda
- Samedi, 3 décembre Fête de Noël, de 10 h à 12 h, au 6056 che-
min Roberge. Surprises !!

- Samedi, 3 décembre Vente de sapins à partir de 10 h jusqu’en 
après-midi par les parents de l’école de la Source-Vive au 6056 
ch. Roberge. Un petit coup de pouce à l’école.

- Mercredi, 21 décembre Solstice d’hiver (premier jour de l’hiver). 
Brrr…

- Samedi, 24 décembre Veille de Noël. Les petits et petites antici-
pent…

- Dimanche, 25 décembre Joyeux Noël à tous et toutes de votre 
CA.

Nos vœux
Les membres du Consel d’administration de la FADOQ d’Ascot 
Corner vous souhaitent un excellent mois de décembre et, le cas 
échéant, d’excellentes vacances en compagnie de vos personnes 
préférées et peut-être même, un petit cadeau ! Nous vous souhai-
tons de ne pas oublier la personne ou les personnes qui peuvent 
se sentir bien seules en ces jours où les bons vœux fusent de toutes 
parts.  

À la prochaine
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GRILLE TARIFAIRE 2023
CARTE D’AFFAIRES
9,3 cm de largeur X 5,8 cm de hauteur

 Nombre de  Prix  Total 
 parutions unitaire 
 1 45 $ 45 $
 2  41 $  82 $
 3  37 $  111 $
 4  34 $  136 $
 5  31 $  155 $
 6  28 $  168 $
 7  26 $  182 $
 8  24 $  192 $
 9  22 $  198 $
 10  20 $  200 $

QUART DE PAGE
19 cm de largeur X 5,8 cm de hauteur

ou 9,3 cm de largeur X 12 cm de hauteur

 Nombre  Prix  Total 
 de parutions unitaire
 1  61 $  61 $
 2  56 $  112 $
 3  51 $  153 $
 4  46 $  184 $
 5  42 $  210 $
 6  39 $  234 $
 7  35 $  245 $
 8  31 $  248 $
 9  28 $  252 $
 10  26 $  260 $

TIERS DE PAGE
19 cm de largeur X 7,8 cm de hauteur

 Nombre  Prix  Total 
 de parutions unitaire
 1  76 $  76 $
 2  69 $  138 $
 3  62 $  186 $
 4  57 $  228 $
 5  52 $  260 $
 6  46 $  276 $
 7  43 $  301 $
 8 39 $  312 $
 9  35 $  315 $
 10  32 $  320 $

DEMI-PAGE  
19 cm de largeur X 12 cm de hauteur  
ou 9,3 cm de largeur X 24,4 cm de hauteur

 Nombre  Prix  Total 
 de parutions unitaire
 1  112 $  112 $
 2  102 $  204 $
 3  93 $  279 $
 4  85 $  340 $
 5  77 $  385 $
 6  70 $  420 $
 7  63 $  441 $
 8  58 $  464 $
 9  52 $  468 $
 10  48 $  480 $

TROIS QUARTS DE PAGE
19 cm de largeur X 18,2 cm de hauteur

 Nombre  Prix  Total 
 de parutions unitaire
 1  168 $  168 $
 2  153 $  306 $
 3  139 $  417 $
 4  126 $  504 $
 5  114 $  570 $
 6  104 $  624 $
 7  95 $  665 $
 8  86 $  688 $
 9  78 $  702 $
 10  71 $  710 $

PAGE COMPLÈTE
19 cm de largeur X 24,4 cm de hauteur

 Nombre  Prix  Total 
 de parutions unitaire
 1  223 $  223 $
 2  202 $  404 $
 3  184 $  552 $
 4  168 $  672 $
 5  153 $  765 $
 6  139 $  834 $
 7  126 $  882 $
 8  114 $  912 $
 9  104 $  936 $
 10  94 $  940 $

Petites annonces : 
10 $ par tranche de 25 mots - 10 $ pour un visuel

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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Saviez-vous que… ?
Le repos, pas seulement un luxe,  
mais un droit !
Dans une société où l’on doit aller 

toujours plus vite, produire toujours 
plus et mieux, faire diverses tâches à la 
fois sans impacter le résultat de celles-
ci, être au sommet de notre forme, notre 
humeur et notre art et où le moindre 
ralentissement est trop souvent encore 

perçu comme une faiblesse, il est bon de se rappeler que le repos 
est un droit et non un signe de lâcheté.

Beaucoup de gens connaissent déjà les principes de base qui sont 
codifiés dans la Loi sur les normes du travail et le Code canadien 
du travail notamment en ce qui concerne les pauses santé (15 min-
utes), la pause repas, la semaine normale de 
40 heures, le droit à un repos de 32 heures 
consécutives chaque semaine pour les travail-
leurs qui ne sont pas dans le domaine agri-
cole, les vacances annuelles payées et jours 
de congés, etc. Peu de gens pensent toute-
fois au fait qu’à l’ère du numérique, le droit 
au repos devrait rimer avec déconnexion. En 
effet, dans nos sociétés industrialisées, beau-
coup du temps que l’on consacrait il n’y a pas 
si longtemps à notre famille et nos amis, à nos 
passe-temps ou à la relaxation, est mainte-
nant dédié au travail à distance.

Personnellement, je suis l’une de ces victimes 
des temps modernes et de la connexion 24/7. 
Je ne suis probablement pas la seule à croire 
que pour gagner du temps avant d’arriver au 
bureau, je pourrais traiter mes courriels et 
mes messages. Cette pratique n’est pas mauvaise en soi, mais j’ai 
remarqué que chaque temps mort est maintenant utilisé pour voir 
si j’ai reçu un nouveau document ou de nouvelles informations. Je 
téléphone à mes clients pendant les déplacements, je vérifie mes 
courriels en prenant une marche, en allant aux toilettes, en atten-
dant le souper ou encore durant le weekend pour éviter une sur-
prise le lundi matin… c’est une vraie obsession. 

Dans le cas d’un salarié qui ferait comme moi, pour tout ce temps 
passé à « prendre de l’avance » sur sa journée ou sa semaine alors 
qu’il n’est pas sur son lieu de travail ou sur ses heures habituelles, il 
ne sera aucunement rémunéré et pendant ce temps, il ne se repose 
pas. Il ne recouvrera pas non plus ces minutes et ces heures per-
dues. Alors, pourquoi s’infliger cela ? Cet empiètement du temps 
de travail sur notre vie personnelle à certes beaucoup à voir avec 
la capacité de chacun de mettre ou non ses limites, mais le fait 
qu’il n’existe pas au Québec un droit à la déconnexion n’aide pas à 
retrouver l’équilibre d’antan entre ces deux sphères. 

Un projet de loi avait été présenté sur le sujet en 2018 à l’Assem-
blée nationale du Québec, mais il est mort au feuilleton. Nos cou-
sins Français eux, en 2016, ont ajouté le droit à la déconnexion à 
leur code du travail. Ce n’est pas d’hier que le droit au repos est 
reconnu au Québec, pour des raisons évidentes relatives à la santé 
des travailleurs, mais ce droit, contrairement à d’autres, n’est pas 
un droit absolu. Nous n’avons qu’à penser aux heures supplémen-
taires, à ceux qui ont l’obligation de se disponibiliser pour faire une 
garde ou aux urgences qui peuvent survenir pour réaliser cela. Avec 
toutes nos bébelles informatiques, nous avons aboli les frontières 
qui existaient entre nous et nos employeurs, nos fournisseurs, nos 
clients et le fait d’être connectés via la technologie, nous rend ainsi 

esclaves de nos emplois. Si les technologies 
de l’information et les nouveaux modes de 
communication surstimulent et fascinent la 
nouvelle génération, reste qu’il est malsain 
de se laisser envahir par ces derniers.

Le droit à la déconnexion permettrait selon 
moi de garantir la préservation et le main-
tien du droit au repos qui semble s’éro-
der affreusement aujourd’hui. Je concède 
cependant que le travail et le repos sont 
encadrés par Loi et donc que le problème 
n’est pas tant au niveau juridique, mais 
davantage au niveau de l’hygiène de vie et 
du savoir-vivre des travailleurs. L’employ-
eur doit être conscient des enjeux et jouer 
son rôle en encourageant une déconnexion 
momentanée. La santé de ses employés 
est, après tout, reliée directement à la santé 

de son entreprise. À l’approche des Fêtes, qui est une période 
propice au « me-time » et au repos, j’espère par cette chronique 
vous avoir rappelé que de « tirer la plug » est permis, nécessaire, et 
sans être clairement mentionné à nos lois, légal. Je vous souhaite 
d’être capable de faire la coupure entre vos vies personnelles et 
professionnelles et de profiter de l’instant présent… Une bonne 
résolution pour 2023 peut-être, non ? 

Pour toute question concernant le sujet de cette chronique 
juridique ou pour des suggestions de chronique, contactez-moi aux 
coordonnées ci-dessous.

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

Christine Lafrance 
avocate

mailto:clafrance@lafrancelegal.com
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L’École prise pour cible

1  Il y a eu deux morts dans ce drame : le tireur et l’étudiante Anastasia De Sousa. Un véritable miracle dans les circonstances lorsqu’on sait 
que le tireur avait 1000 balles avec lui.

2 Entre autres Columbine au Colorado, Sandy Hook au Connecticut et Parkland en Floride. 

Le carnage du 6 décembre 1989 perpétré à la Polytechnique 
de Montréal avait frappé l’imaginaire 
par sa violence envers les femmes. 
Chaque année depuis ce drame, 
pour commémorer la mémoire des 
quatorze victimes, une cérémonie 
hautement politisée est organisée 
afin de rappeler que la haine comme 
celle que cultivait Marc Lépine à 
l’égard des féministes est inaccep-

table et n’a surtout pas sa place dans une société comme la nôtre, 
avec raison, d’ailleurs. 

En août 1992, suspectant un vol de propriété intellectuelle, le pro-
fesseur Valéry Fabrikant basculait dans la folie et assassinait quatre 
de ses collègues du département de génie mécanique de l’Univer-
sité Concordia. Un geste, encore une fois, d’une violence inouïe 
et pour lequel ce dernier purge une peine à perpétuité. Commis 
à trois ans d’intervalle, ces deux crimes ont été perçus à l’époque 
comme des évènements regrettables, mais somme toute isolés et 
rarissimes. 

N’eût été du sang-froid du policier d’expérience Denis Côté, le 
13 septembre 2006, le collège Dawson aurait lui aussi été le théâtre 
d’une tuerie de masse. Ce matin-là, un tireur s’est pointé à l’école 
avec un véritable arsenal de guerre. C’est d’ailleurs à la suite de 
cette tragédie que fût adoptée au Québec la loi Anastasia1, inter-
disant désormais la possession d’armes à feu dans les institutions 
d’enseignement, les garderies et les transports scolaires et pub-
lics. Il a donc fallu une loi pour criminaliser le port d’armes dans 
les écoles québécoises et les garderies. C’est quand même hallu-
cinant.

Depuis le mois de décembre 2021, près d’une trentaine d’écoles 
de la province ont été prises pour cible, un phénomène en soi 
préoccupant en raison de la quantité d’épisodes et leur récur-
rence. Et c’est aussi du jamais vu dans l’histoire de la province 
d’y dénombrer autant d’interventions policières pour des gestes 
d’agression, d’appels au colis suspect ou à la bombe, menaces 
de mort, complot pour meurtre et tentative de meurtre. Contrai-
rement aux États-Unis où les fusillades commises dans les écoles 
défraient souvent les manchettes2 le Québec fut, jusqu’à l’an der-
nier, relativement épargné ; historiquement, l’École québécoise 
demeure un lieu « préservé ». Les douze derniers mois laisseraient 
toutefois à penser qu’elle l’est de moins en moins. 

Rémi Robert

JJooyyeeuuxx  NNooëëll  &&  bboonnnnee  aannnnééee  22002233!!  

Nous vous souhaitons un très joyeux Noël et 

vous offrons nos vœux les plus chaleureux 

pour une année exceptionnelle! 

De toute l’e quipe du

819 560 8540 www.cabhsf.org
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Cette chronique n’a pas pour but d’être alarmiste 
ni de cultiver la peur chez quiconque la lira. Au 
contraire, mon intention est plutôt de réfléchir et 
de faire réfléchir sur l’école en tant que symbole 
pris pour cible, que ce soit les élèves, les profes-
seurs ou les membres de la Direction qui auraient 
été, depuis l’année dernière, victimes directes ou 
collatérales d’une violence gratuite et préméditée.

Prendre l’école pour cible, c’est s’en prendre de 
front à la liberté de penser, à la démocratisation 
du savoir, au dialogue argumenté et à cet espace 
précieux de socialisation qui prépare au vivre- 
ensemble en valorisant l’ouverture, la tolérance, 
l’écoute ainsi que le respect face à la divergence 
de pensée. Or, dans le geste de s’en prendre à des 
individus, nous retrouvons aussi l’attaque contre 
l’Institution et les valeurs qu’elle incarne. Et c’est 
contre ces valeurs que les agresseurs imposent la 
violence, la haine et la vengeance. Une vengeance 
irrationnelle qui amalgame l’attaque ad hominem, le mépris de 
l’autorité intellectuelle et la haine envers l’épanouissement et le 
rayonnement de la culture. C’est précisément cela qui m’alarme et 
m’attriste, sachant que nous sommes censés vivre dans une société 
dite libre, démocratique et inclusive. Et qu’en prenant l’École pour 
cible, les sentiments d’insécurité et de méfiance chez ceux qui la 
fréquentent ou qui y travaillent peuvent devenir envers autrui 
des réflexes de défense d’abord, des comportements progressive-
ment régularisés par la suite. Et que lentement et sournoisement 

les prémisses de liberté et de raison si chères aux 
penseurs des Lumières comme Rousseau, Voltaire et 
Diderot puissent devenir désormais des mirages de 
l’esprit que n’éclairerait plus la volonté d’une relation 
inclusive et respectueuse à l’autre. 

Observant depuis plus de deux ans déjà les puis-
sants effets de la polarisation des idées et des opin-
ions, nous aurions socialement besoin, je pense, 
de réfléchir au fondement de nos valeurs démocra-
tiques, à nos comportements et réactions, ainsi 
qu’à la protection d’une institution comme l’École, 
laquelle demeure beaucoup plus fragile que nous 
pourrions le penser a priori. 

Questionnez ceux et celles qui, dans un contexte 
académique, sont récemment devenus des parias 
de la vindicte populaire pour s’être exprimés sur des 
sujets sensibles, mais nécessaires au développement 
de la pensée critique. Plusieurs d’entre eux ont désor-

mais fait le pari du silence. C’est une petite mort en soi, même si 
cette réaction de se taire est moralement légitime et justifiée. Tout 
compte fait il n’est simplement pas normal de subir la violence, 
quelle qu’elle soit, en milieu scolaire. Il est encore moins normal de 
craindre pour l’intégrité de l’Institution.

À tous et à toutes, je vous souhaite une période des Fêtes agréable 
et reposante ainsi qu’une année 2023 à la hauteur de vos aspira-
tions.

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.

• 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

ATTENTION
ÉCOLE

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

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

Récupération des huiles usées, filtres, contenants et aérosols
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Les départs… Les arrivées
Au CSSS-IUGS pavillon Saint-Joseph, le 26 octobre 2022, à l’âge de 97 ans et 6 mois, est décédé Henri Boislard, époux 
de Ghislaine St-Pierre, fils de feu Marie-Anne Boulet et de feu Jo-
seph Boislard. Outre son épouse, monsieur Boislard laisse dans 
le deuil ses enfants : Lise (Maurice Pinard), Michel (feu Christiane 
Campagna) (Angélique Michaud), Linda, Cécile (Pierre Bouchard). 
Il était aussi le père de feu Jean-Yves (Lise Ouellette), feu Fran-
çoise, feu Nil, feu Michel, feu Nil ; ses 10 petits-enfants : Stéphane, 
Karen et David Pinard ; Yan et Jonathan Boislard ; Kevin et Stacy 
Bouchard ; François, Daniel et Mélanie Boislard ainsi que leurs 
conjoint(e)s ; les arrière-petits-enfants : Dannick, Adam, Virginie, 
Laurie, Livia, Romy, Lucas, Victoria, Christina, Ludovic, Félix, Ma-
thieu, Annabelle, Anthony, Sarah-Maude, Koralie, Marianne, Wil-
liam et Kelly-Anne. Il fut précédé par ses frères et sœurs : Annette 
(feu Floré Laplante), Alice (feu Cyprien Magnan), Blanche (feu 
Lucien Blouin), Fernande (feu Réal St-Pierre), Noëlla (feu Léo St-

Onge), Léo (feu Aline St-Pierre), Am-
broise (Odette Blondeau), Gracia. Il 
fut également précédé par ses beaux-
frères et belles-sœurs : Léonidas (feu 
Janette Lachance), Thérèse (feu Cyra-
nus Bellavance), Madeleine (feu Léo 
Labrecque), Victorienne (feu Alfred 
Campagna), Estelle (feu Léopold Veil-
leux), Jean-Marc (Henriette Fouquet), 
Antonine (feu Gérard Roy), Aline (feu 
Léo Boislard), Réal (feu Fernande 
Boislard), Marie-Louis (feu Colette 
Lamadeleine). Il laisse également 
derrière lui ses belles-sœurs : Jeanne 
(feu Édouard Duhaime), Marie-Berthe (feu Lionel Hallé), ainsi que 
de nombreux neveux, nièces, autres parents et amis.

La municipalité est 
heureuse d’accueillir  
Charlie St-Pierre, 
né le 18 août 2022. Il 
est le fils de Syndie 
Bilodeau-Jean et de 
Yan St -Pierre. 

Bienvenue à Médéric 
Bouchard Normandin, né 
le 9 avril 2022. Il est fils de 
Vanessa Normandin et de 
Benoît Bouchard et le petit 

frère de Ludovic, 4 ans.

819 821-0784  /  819 884-2209

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



DÉCEMBRE 2022 - JANVIER 2023  —  AUX QUATRE COINS  —  41    Information diverse

VOTRE MRC  

et VOTRE CLD

vous souhaitent de

Illu
str

ati
on

 : f
re
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ik.
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FêTES
Joyeuses

2 0 2 2 - 2 0 2 3

85, rue du Parc, Cookshire-Eaton  
819-560-8400
www.mrchsf.com

61, rue Laurier, East Angus  
819-560-8500
www.cldhsf.com

 
https://oselehaut.ca/le-haut-en-8-changements/

 

L’équipe de la MRC se joint à celle 
du CLD pour vous souhaiter une an-
née 2023 remplie de bonheurs, de 
santé et de projets réalisés dans un 
Haut-Saint-François qui aura : 

DÉVELOPPÉ  

* le goût d’apprendre  
et d’entreprendre ;

* une culture d’égalité  
homme-femme ;

* une culture de solidarité forte ;

* une vision d’avenir partagée.

AUGMENTÉ 

* sa population,  
surtout dans l’est du territoire ;

* sa scolarisation  
et ses compétences ;

* le nombre de ses membres 
actifs et leurs qualifications.

RÉDUIT 

* l’âge médian de sa population 
pour l’ensemble du territoire.

Index des publicités
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Déneigement Donald Landry  ..................................................  26
Desjardins Caisse des Deux-Rivières de Sherbrooke  .............  10
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Excavation Steve Leblanc  ........................................................  30
Familiprix  ...................................................................................  6
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François Jacques, Député de Mégantic  ..................................  25
Garage Roger Gourde  ..............................................................  28
Groupe BOD, Division technochimie  ......................................  16
Groupe Paré  .............................................................................  36
IGA Couture  ..............................................................................  24
Importations A. Rivard inc.  ......................................................  36
Infirmière - Marie des Anges  ....................................................  39
Jean-Michel Dussault - RE/MAX  ..............................................  20
JF Transport  .............................................................................  32
La Cantine  ................................................................................  26
Les eaux Sylvain Bernier  ..........................................................  14
Les Terreaux MN  .......................................................................  33
Luc Jacques Service .................................................................  40
Maçonnerie M. Corriveau  .........................................................  34
Marie-Claude Bibeau, députée fédérale  .................................  31
Massothérapie Sophie Bisson  .................................................  27
Michel Donaldson, Mini Excavation  ........................................  39
Municipalité d’Ascot Corner  ......................................................  5
Pair  ...........................................................................................  40
Pharmacie Jean Coutu, Mongeau et Gagné  ...........................  15
Plomberie Labo inc.  .................................................................  27
Pompes Traitements d’eau Bernier .........................................  27
RE/MAX d’abord, Éric Godbout  ...............................................  42
SADC du Haut-Saint-François ..................................................  34
Salon Cocorico coiffure  ...........................................................  27
Salon Doux Bien-être  ...............................................................  40
SOGHU  .....................................................................................  39
Usinage RM  ..............................................................................  27
Vachon Céramique  ..................................................................  35

Pensée de décembre
John ST-Cyr

À l’approche du mois de décembre, j’ai pensé partager avec vous un extrait d’un texte de Damian Barr, écrivain et animateur 
écossais : pour décembre nous ne sommes pas dans le même ba-
teau, nous sommes dans la même tempête, certains ont des yachts, 
certains ont des canoës, certains se noient, soyons gentils et aidons 
quand nous le pouvons. 

Nous sommes tous faits en partie de foi et de doute, d’espoir et 
de désespoir, de charité et d’égoïsme, ce qui nous rend si dif-
férents c’est la portion de ces traits que nous portons en nous, 
mais cela nous rend tous aussi beaucoup pareils. Alors, quand 
je pense à moi, quelle portion ai-je trop et quelle portion pas 
assez ? Ce que j’écris, je le compose et parfois je l’emprunte… 
Mais lorsque je l’emprunte, je donne toujours la source de mes 
références.

Je vous souhaite un temps des fêtes heureux, rempli d’espoir, 
d’harmonie et de santé,

PETITES ANNONCES

Déneigement A. Simard 
819 823-7686
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Dates de tombée et de publication pour 2023

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 17 juin à 12 h Début juillet
 7 4 août à 12 h Mi-août
 8 17 septembre à 12 h 1er octobre
 9 17 octobre à 12 h 1er novembre
 10 17 novembre à 12 h 1er décembre

 Numéro Tombée Publication 
 1 17 janvier à 12 h 1er février
 2 17 février à 12 h 1er mars
 3 17 mars à 12 h 1er avril
 4 17 avril à 12 h 1er mai
 5 17 mai à 12 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



Le boisé d’Halloween, édition 2022 !

Les figurants du  
parcours hanté.
Photo : Pascal Guillette

Les élèves de la classe de 
Mme Julie en 5e année, 
impatients de parcourir 

le sentier hanté.
Photo : Liliane Bilodeau

Les élèves de la maternelle 
4 ans qui traversent le  
parcours pour la toute 
première fois.
Photo : Anabel Côté

Les élèves de 6e année qui 
ont participé activement à 
l’animation du parcours. 

Photo : Anabel Côté

Les élèves de 6e année de 
la classe de Mme Marika 
ont eu beaucoup de 
plaisir.
Photo : Liliane Bilodeau

Bambou et ses 
amies les sorcières.
Photo : Anabel Côté

Les membres de la tribu 
Hahehihohou.
Photo : Anabel Côté

Les terrifiants 
morts-vivants.

Photo : Anabel Côté



 La municipalité fête l’Halloween !

Le 29 octobre dernier, près d’une soixantaine de personnes ont participé à la fête sucrée de l’Halloween.
Photo : Andréane Rivard

L’équipe du bureau 
municipal s’est déguisée 
et offrait des friandises 
aux visiteurs.
Photo : Éric Bourget

Éric Bourget, coordonnateur 
des travaux publics, s’est 

coiffé pour l’occasion.
Photo : Andréane Rivard

 

Merci à nos supers 
animateurs-sorciers, 
ceux-ci ont animé 
la fête de façon 
magique !
Photo : Andréane Rivard

L’activité a rassemblé 
petits et grands et tous 
ont eu beaucoup de 
plaisir à réaliser les 
activités offertes.

Photo : Andréane Rivard

La police était même 
sur place pour assurer 
le bon déroulement  
de l’activité.
Photo : Andréane Rivard

Les enfants devaient user 
de leur créativité pour 
décorer leur citrouille.

Photo : Andréane Rivard
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