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JOURNAL COMMUNAUTAIRE D’ASCOT CORNER

La Municipalité accueille  
ses nouveau-nés !

Le 15 janvier se tenait la fête des nouveau-nés. Après deux ans d’absence, les familles pouvaient enfin se réunir, partager un 
repas et recevoir un panier cadeau offert par la Municipalité.  Photo : Andréane Rivard



Bienvenue aux  
nouveau-nés 
2022 !

Merci à tous les conseillers et bénévoles présents lors de la fête des nouveau-nés 
tenue le 15 janvier dernier.  Photo : René Rivard

Camille de La Relève du HSF était sur 
place afin de faire découvrir les services 

offerts par l’organisme.

Photo : Andréane Rivard

Un petit coin familial était aménagé pour 
occuper les grands frères et grandes sœurs. 
On comptait neuf familles et 46 personnes 

présentes à la fête.

Photo : Andréane Rivard

Les frères et sœurs des nouveau-nés ont 
eu la chance d’être maquillés par notre 

animatrice Spirit.

Photo : Andréane Rivard

Mélanie Corriveau, Patrick Lacasse et Lily-
Rose Lacasse, née le 26 mai 2022, entourés 
du député de Mégantic François Jacques, du 
directeur général Jonathan Piché et de la 
mairesse Nathalie Bresse.

Photo : Andréane Rivard

François Jacques, Benoît Bouchard, 
Vanessa Normandin, Ludovic et Médéric 
Bouchard-Normandin, né le 9 avril 2022, 
ainsi que Jonathan Piché et Nathalie 
Bresse, sous l’œil attentif de l’animateur 
et conseiller Stéphane Baillargeon.

Photo : Andréane Rivard

Alex Pérusse, Cassandra Tremblay, Jeanne et 
Samuel Pérusse, né le 10 juin 2022, reçoivent le 
panier cadeau des mains de François Jacques, 
Jonathan Piché et Nathalie Bresse.

Photo : Andréane Rivard

François Jacques, député de Mégantic, 
Bruno Morin, Paige Roy et Blake Morin, 
née le 1er juin 2022, Jonathan Piché, 
directeur général, ainsi que Nathalie 
Bresse, mairesse.

Photo : Andréane Rivard
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Nous voici enfin de retour après la pause bien méritée des Fêtes 
et nous espérons que ces retrouvailles vous rendent aussi 

heureux que nous. Bien que janvier ait été frisquet, nul doute que 
février, le mois de l’amour, parviendra à vous réchauffer le cœur, 
surtout avec le fameux carnaval d’hiver qui vous fera bouger et ras-
semblera petits et grands, citoyens et visiteurs, pour le plus grand 
plaisir de tous.

À la suite des suggestions de nos citoyens, l’équipe du journal 
a créé une nouvelle chronique qui s’intitule « Des organismes 
à votre service » et qui a pour but de vous faire découvrir les 
organismes sur notre territoire.

Par la présente, nous vous annonçons également le résultat des 
élections qui ont eu lieu lors de l’assemblée générale annuelle 
des membres de votre journal communautaire, le mardi 17 jan-
vier dernier, à l’hôtel de ville. Les postes en élection étaient 
ceux de président, de secrétaire et de directeurs. Ayant renou-
velé le souhait d’occuper le premier poste, je conserverai mes 
fonctions pour encore deux ans, alors qu’aucune élection n’a 
été requise. Quant au poste de secrétaire, Alain Rondeau a lui 
aussi choisi de demeurer en poste et a été élu sans opposition, 
ce qui a ravi l’équipe. De plus, nous remercions nos cinq direc-
teurs, qui ont choisi de demeurer impliqués dans le journal : 
René Rivard, Gina Castelli, Suzanne Hardy, John St-Cyr et Nor-
mand Fréchette.

L’équipe du journal remercie une fois de plus tous ceux qui 
nous encouragent et nous lisent. Nous vous rappelons que 
toute personne intéressée peut prendre part à nos réunions 
men suelles. Si l’envie vous vient d’écrire un article, une chro-
nique ou autre, n’hésitez pas à nous faire parvenir votre texte à 
l’adresse  journal.auxquatrecoins@gmail.com. 

Bonne lecture et bonne Saint-Valentin à tous et à toutes !

mailto:journal.auxquatrecoins@gmail.com
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AUTRES SERVICES
La municipalité est desservie par le 911 

Aide alimentaire, Normand Fréchette .............. 819 565-2871 
Aide à domicile HSF ............................................. 819 832-2200
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 et Dimanche : Fermé

Braconnage S.O.S .............................................  1 800 463-2163
CALACS (agression Estrie)  ..............................      819 563-0793 
Carrefour Jeunesse-emploi du HSF.................. 819 832-1513
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 de services éducatifs  
   populaires du HSF ............................................. 819 832-4059
Centre jeunesse de l’Estrie ................................  819 564-7100 
CLD (Centre local de développement)  ............ 819 560-8500
CLE (Centre local d’emploi) ...............................  819 832-2403
Chambre de commerce du HSF ........................ 819 574-8240
CLSC - CHSLD du H.S.F ........................................ 819 821-4000
CDC (Corporation de développement  
  communautaire du HSF) ................................... 819 832-2222
Cuisines collectives du HSF ................................ 819 832-1176
Drogue : aide et prévention ............................  1 800 265-2626 
École de la Source-Vive .....................................    819 822-5678 
Info-crime Québec ............................................ 1 800 711-1800
Info-Santé et Info-Social (24/7)  .........................................   811 
Interligne (diversité sexuelle et de genre) ..... 1 888 505-1010
Jeu : aide et référence ...................................... 1 800 461-0140
J.E.V.I. Prévention du suicide Estrie ................    819 564-1354 
La Méridienne (violence conjugale) .................  819 877-3050
La Relève HSF .....................................................     819 875-5050
Ligne aide Abus envers les ainés ........................819 489-2287 
Ligne parents ...................................................... 1 800 361-5085
Moisson HSF .......................................................... 819 451-2781
MRC du Haut-Saint-François .............................. 819 560-8400 
Pompiers (administration).................................. 819 832-2442 
Protection de la jeunesse ................................... 819 566-4121 
SADC ........................................................................819 832-2447
Secours Amitié Estrie ........................................... 819 564-2323 
Société Alzheimer de L’Estrie ............................. 819 821-5127 
Société protectrice des animaux (SPA Estrie) . 819 821-4727 
S.O.S. Grossesse ....................................................819 822-1181 
Sûreté du Québec ..................................................819 875-3331 
Tel-Jeunes ........................................................... 1 800 263-2266 
Transport de personne du HSF.......................     819 832-2711
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
Julien-Carl Roux, 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
Comme c’est le premier journal de 

l’année, je profite de l’occasion 
pour vous souhaiter une très bonne 
année 2023, remplie de bonheur, de 
santé, d’amour et de respect. J’ac-
corde une importance particulière 
à chacun de ces mots, car je pense 
sincèrement que nous devrons faire 
preuve de bienveillance les uns en-
vers les autres au cours des années 
à venir. 

Comme je vous le mentionnais dans le dernier journal com-
munautaire, nous avons finalisé le budget avec une hausse du 
taux de taxation légère malgré une 
augmentation considérable des 
coûts exigés par plusieurs de nos 
partenaires (MRC, Police, services 
Incendies, collecte des matières 
résiduelles…). Nous avons terminé 
avec un budget de fonctionne-
ment de 5 761 507 $ comparative-
ment à 5 329 388 $ l’an passé, pour 
une augmentation de 8,1 %. Mal-
gré cette importante hausse, nous 
avons réussi à limiter à 2,4 % l’aug-
mentation du taux de la taxe fon-
cière. Au niveau résidentiel, celui-ci 
est passé de 0,83 $ à 0,85 $ du cent 
dollars d’évaluation. Pour ce qui 
est des frais d’exploitation du réseau d’égouts, la taxe passe 
de 240 $ à 275 $. Les frais de compensation pour la vidange et 
la disposition des boues de fosses septiques passent de 80 $ 
à 78 $, tandis que les frais pour le réseau d’aqueduc et la col-
lecte des matières résiduelles concernant le secteur résidentiel 
demeurent inchangés. 

Dans les pages de ce journal, vous trouverez le sommaire du 
budget et du plan triennal de la Municipalité. Je tiens à remer-

cier Jonathan Piché, directeur général, ainsi que Brigitte April, 
directrice générale adjointe, pour leur travail exceptionnel dans 
la réalisation de ce budget, qui est à la fois fidèle à nos orienta-
tions et respectueux de la capacité de payer des citoyens.

Le dimanche 15 janvier dernier, la municipalité tenait sa tra-
ditionnelle fête des nouveau-nés. Cette activité permet d’ac-
cueillir nos jeunes citoyens et de souligner l’importance de ces 
événements heureux qui ont marqué la vie de certaines familles 
en 2022. La fête s’inscrit dans la démarche globale amorcée par 
votre conseil municipal avec l’adoption en 2016 de sa Politique 
Familiale, qui place les familles au centre des interventions 
municipales. Il y a déjà sept ans que la municipalité orga nise 
cet événement, malheureusement lors des deux dernières 

éditions, la formule a dû être modifiée 
à cause des contraintes imposées par 
la COVID. Il était donc très agréable 
de se retrouver tous réunis pour cette 
activité toujours appréciée des parents. 
Les 14 familles inscrites ont pu profiter 
d’un délicieux repas soigneusement 
concocté par le restaurant La Cantine 
et sont reparties avec un panier cadeau 
d’une valeur de 175 $. Ces paniers, 
préparés par notre directrice des loi-
sirs, du sport, de la culture et de la vie 
communautaire, étaient composés 
de divers produits et articles. Pour les 
membres du conseil municipal, ce fut 
une belle occasion de rencontrer nos 

jeunes familles et nos nouveaux citoyens et d’échanger avec 
eux. Merci, Andréanne, pour cette belle organisation.

Prochaine séance du conseil municipal
lundi 6 février à 19 h 30 à l’hôtel de ville

Nathalie Bresse  
mairesse
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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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 BUDGET 2023

ESTIMATIONS BUDGET BUDGET % / Rev.
2022 2022 2023 Total

RECETTES

RECETTES DE SOURCES LOCALES 
Taxes foncières 3 604 079 $ 3 486 761 $ 3 758 971 $
Taxes services municipaux 746 881 $ 660 760 $ 743 571 $
Paiements tenant lieu des taxes 33 916 $ 21 138 $ 33 916 $
Autres recettes de sources locales 558 820 $ 467 647 $ 545 251 $

TRANSFERTS
Transferts inconditionnels 0 $ 0 $
Transfert conditionnels 337 206 $ 435 355 $ 464 839 $
Subvention Taxes d'accise et PIQM 826 150 $ 257 727 $ 214 959 $

TOTAL DES RECETTES 6 107 052 $ 5 329 388 $ 5 761 507 $

DÉPENSES

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Legislation 115 681 $ 128 706 $ 129 452 $
Gestion Finanicère et administrative 330 634 $ 424 324 $ 486 572 $
Greffe 9 836 $ 5 569 $ 6 128 $
Évaluation 81 553 $ 81 861 $ 90 050 $
Gestion du personnel 3 136 $ 8 357 $ 22 995 $
Autres 202 418 $ 272 536 $ 297 740 $

TOTAL 743 258 $ 921 353 $ 1 032 937 $ 17,93%

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Service de police 333 427 $ 333 415 $ 343 010 $
Protection contre l'incendie 260 576 $ 299 404 $ 295 810 $
Sécurité civil 30 000 $
Garde d'animaux et sécurité 15 332 $ 17 689 $ 18 947 $

TOTAL 609 335 $ 650 508 $ 687 767 $ 11,94%

TRANSPORT
Voirie Municipale 640 169 $ 695 752 $ 765 928 $
Enlevement de la neige 251 896 $ 380 419 $ 394 283 $
Éclairage des rues 52 092 $ 53 000 $ 58 500 $
Circulation 30 124 $ 33 098 $ 29 250 $
Transport adapté 7 867 $ 7 867 $ 7 867 $

TOTAL 982 148 $ 1 170 136 $ 1 255 828 $ 21,80%

HYGIÈNE DU MILIEU
Aqueduc 49 453 $ 71 392 $ 83 097 $
Traitement des eaux usées (usine) 31 547 $ 48 297 $ 58 007 $
Traitement des eaux usées (étangs) 73 928 $ 101 368 $ 94 429 $
Réseau d'égouts 16 508 $ 18 950 $ 20 450 $
Enlevement et destruction des ordures 205 671 $ 262 949 $ 270 011 $
Récupération et compostage 195 345 $ 215 882 $ 236 862 $
Vidange des fosses septiques 51 633 $ 60 979 $ 85 922 $
Environnement et cours d'eau 0 $

TOTAL 624 085 $ 779 817 $ 848 778 $ 14,73%

Municipalité d’Ascot Corner  -  Budget 2023
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URBANISME ET MISE EN VALEUR DU
TERRITOIRE

Urbanisme et zonage 246 300 $ 272 808 $ 325 342 $
Développement économique 3 375 $ 5 375 $ 2 000 $
Participation à l' OMH 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $
Santé, bien être et autres 6 200 $ 17 014 $

TOTAL 254 675 $ 289 383 $ 349 356 $ 6,06%

LOISIRS ET CULTURE
Loisirs 143 626 $ 172 047 $ 159 512 $
Centre communautaire 55 012 $ 0 $ 26 230 $
Patinoires  31 993 $ 23 467 $ 26 672 $
Piscine 30 110 $ 37 043 $ 37 144 $
Parcs et terrains de jeux 81 448 $ 119 143 $ 165 011 $
Service d'animation estivale 112 478 $ 117 672 $ 125 523 $
Bibliothèque 33 782 $ 45 558 $ 36 014 $

TOTAL 488 449 $ 514 930 $ 576 106 $ 10,00%

FRAIS DE FINANCEMENT 
Frais bancaire 480 $ 850 $ 850 $
Frais de financement 171 752 $ 176 515 $ 240 842 $

TOTAL 172 232 $ 177 365 $ 241 692 $ 4,19%

TOTAL DES DÉPENSES 3 874 182 $ 4 503 492 $  4 992 464 $

SURPLUS / (DÉFICIT) DE L'EXERCICE 2 232 870 $ 825 896 $ 769 043 $

IMMOBILISATIONS

Financement
Remboursement de la dette à long terme 793 500 $ 598 999 $ 655 800 $ 11,38%
Remboursement du Fonds de roulement 0 $ 0 $ 113 243 $ 1,97%

Affections
Activités d'investissement 1 242 283 $ 226 897 $ 0 $ 0,00%
Excédant de fonctionnement affecté 0 $ 0 $ 0 $
Surplus accumulé non-affecté 0 $ 0 $ 0 $
Surplus accumulé affecté 0 $ 0 $ 0 $
Fonds réservés 0 $ 0 $ 0 $
Règlement d'emprunt 0 $ 0 $ 0 $
Subvention gouvernemental 0 $ 0 $ 0 $

SURPLUS / (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT 197 087 $ 0 $ 0 $
DE L'EXERCICE 
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Plan Triennal 

PLAN TRIENNAL 2023-2024-2025 Estimé 1 an 2 ans 3 ans
Description des Revenus 2023 2024 2025

Financement et des coûts
Fonctionnement de l'année courante Divers projets 132 236  $      -  $                  99 368  $           ⑳ 32 868  $       ⑯
Surplus accumulé 115 001  $      115 001  $      ① 
Réserve - Eau potable - Arsenic 11 247  $        11 247  $        ❾
Fonds de Roulement Equipements 70 500  $        10 500  $        ② 60 000  $           ⑲
Fonds de Roulement Mini-écocentre 37 500  $        37 500  $        ③
Subvention Bornes électrique Garage et HDV 1  $                 1  $                 ⑯
Revenus reportés et/ou Surplus affecté Rechargement des chemins 378 000  $      311 000  $      ④ 67 000  $       ❻
Règlement d'emprunt Equipements 220 000  $      220 000  $      ⑤
Règlement d'emprunt / Fond de Parc et FRR Edifice Evariste Dubreuil 230 000  $      230 000  $      ⑥
Règlement d'emprunt et Subvention Centre Multifonctionnel - ascenseur 1 237 800  $   871 000  $      ⑦ 346 800  $         ❶ 20 000  $       ⑲
Règlement d'emprunt et Subvention Aménagement des parcs 583 000  $      22 000  $        ⑮ 289 000  $         ⑱ 272 000  $     ⑰
Subvention TECQ 2019-2023 Divers projets 10 000  $        10 000  $        ⑨
Reglement d'emprunt  / TECQ Stacey - Tecq 237 735  $      237 735  $      ⑪
Emprunt / taxe de secteur Pavage d'asphalte-Boisés-Desruisseaux 340 155  $      340 155  $      ⑧
Fond de Parcs et Terrains de Jeux 81 300  $        66 300  $        ❽ 15 000  $           ❸
Subvention FRR 46 000  $        23 000  $        ⑫ 23 000  $           ❷
Subvention PRADAM 8 500  $          8 500  $          ⑬
Règlement d'emprunt Galipeau - Pageau -Grondin 1 904 400  $   24 000  $        ⑭ 216 000  $         ❹ 1 664 400  $  ❼
Règlement d'emprunt Garage Municipale 35 000  $        35 000  $        ⑩
Règlement d'emprunt Chemin Deblois - ponceaux 170 000  $      170 000  $         ❺
Règlement d'emprunt - Restant Chemin Galipeau -  $                  
Règlement d'emprunt - Dév. Domicilaire -  $                  

5 848 375  $   2 572 939  $   1 219 168  $      2 056 268  $  
1 an 2 ans 3 ans

Bâtiments 2023 2024 2025

Hôtel de Ville Changer les portes et Fenêtres 40 000  $        40 000  $           ❶
Hôtel de Ville Agrandissement du bâtiment + plan 180 000  $      180 000  $           ❶
Hôtel de Ville Plan pour subvention future 30 000  $        30 000  $             ❶
Hôtel de Ville Panneau afficheur 46 000  $        23 000,00$      ⑫ 23 000  $             ❷
Piscine municipale Sandblaster 15 000  $        15 000  $             ❸
318, rue Desruisseaux - Étangs Refaire la toiture 7 500  $          7 500  $             ⑳
Centre Multifonctionnel Portes avant / trottoir 20 000  $        20 000  $       ⑲
Centre Multifonctionnel Fenestration 48 000  $        48 000  $           ❶
Centre Multifonctionnel Ascenseur et salle de bain 871 000  $      871 000  $      ⑦
Edifice Evariste Dubreuil Renovation - Rideau 8 500  $          8 500  $          ⑬
Garage municipale Système de ventillation + aménagement 35 000  $        35 000  $        ⑩
Garage municipale Mini-écocentre 37 500  $        37 500  $        ③
Bornes Électriques 1  $                 1  $                 ⑯
Edifice Evariste Dubreuil-Goddard -HDV Défribilateurs (3)  + divers Projet 2 6 604  $          2 868  $          ① 1 868  $             ⑳ 1 868  $         ⑯

1 345 105  $   977 869  $      345 368  $         21 868  $       

Routes et chemins
Reprofilage de fossé + ventre de bœuf sur 91 metres Chemin Paul 25 000  $        25 000  $        ④
Remplacer des ponceaux (2) Chemin Paul 20 000  $        20 000  $        ④
Remplacer des ponceaux (1) Chemin Deblois 170 000  $      170 000  $         ❺
Remplacer des ponceaux (1) Chemin Sandhill 15 000  $        15 000  $        ④
Pulvo - pavage Chemin Pageau 103 000  $      103 000  $         ❹
Ventre de boeuf Chemin Clément 24 000  $        24 000  $        ④
Réfection ponceau Chemin Lemelin 4 000  $          4 000  $         ⑯
Rechargement de gravier Chemin Cyr 32 000  $        32 000  $       ❻
Rechargement de gravier Chemin Sandhill 190 000  $      190 000  $      ④
Rechargement de gravier Chemin Grondin 35 000  $        35 000  $       ❻
Pavage asphalte Chemin Galipeau (1,5 km) 664 400  $      664 400  $     ❼
Refaire l'infrastructure - phase 2  150 m Chemin Galipeau ( 1,5 km.) 1 024 000  $   24 000  $        ⑭ -  $                     1 000 000  $  ❼
Refaire l'infrastructure de la rue Chemin Grondin 120 000  $        7 000  $            ④ 113 000  $           ❹
Réfection ponceau, virée, etc. Chemin du Moulin 22 000  $        22 000  $       ⑯
Réparation de caisson Chemin de la Rivière 5 000  $          5 000  $         ⑯
Réparation des accotements Divers chemins 30 000  $        30 000  $        ④
Pavage d'asphalte rue Des Boisés (phase II) 169 400  $      169 400  $      ⑧
Pavage d'asphalte Chemin Desruisseaux 170 755  $      170 755  $      ⑧

2 823 555  $   675 155  $      386 000  $         1 762 400  $  

Secteur Equipements
Rétrocaveuse 220 000  $        220 000  $        ⑤
Vehicule Cube - Entretien des batiments 60 000  $        60 000  $           ⑲
Remorque pour Parc Kerr 15 000  $        15 000  $        ❽
Épandeur 5 000  $          5 000  $          ②
Faucheuse désaxée -  $                  -  $                  

300 000  $      240 000  $      60 000  $           -  $                 

Réseau égouts / aqueduc / pluvial 
Aqueduc Détecteur de fuite 5 500  $          5 500  $          ②
Aqueduc Etude de prolongement 40 140  $        40 140  $        ① ❾
Biodisque Etude de mise a niveau 10 000  $        10 000  $        ⑨
Réseaux d'égout de Biron au Étang Caméra et nettoyage du réseau 20 000  $        20 000  $           ⑳
Chemin Spring - Ruisseau Stacy Refection des conduites dans la rivière 237 735  $      237 735  $      ⑪
Égout Pluvial Entrée Parc Pomerleau - Arriere Caisse 65 000  $        10 000  $        ① 55 000  $           ⑳
Intersection Rte 112 / Galipeau Connection aux réseaux 52 000  $        52 000  $        ① 

430 375  $      355 375  $      75 000  $           -  $                 

Secteur loisir & culture 
Aménagement Parc Goddard Réaménagement du parc 568 000  $      22 000  $        ⑮ 274 000  $         ⑱ 272 000  $     ⑰
Aménagement Parc Pomerleau Sentier 15 000  $        15 000  $           ⑱
Signalisaton des attraits municipaux Divers emplacements 21 240  $        21 240  $        ① 
Piscine Plomberie Vestiaire 2 500  $          2 500  $          ❽
Piscine Mur et cabinets - toilette 5 000  $          5 000  $          ❽
Shed Etude de faisabilité belvedère rue Blouin 5 000  $          5 000  $             ⑳
Parc Dubreuil Terrain de tennis 7 800  $          7 800  $          ❽
Parc Pomerleau Pompe pour refoulement 26 000  $        26 000  $        ❽
Piste cyclable Relier les deux Parcs 230 000  $      230 000  $      ⑥
Signalisation - piste cyclable 10 000  $        10 000  $        ❽
Vidange de Véhicules Récréatifs 10 000  $        10 000  $           ⑳
Centre Multifonctionnel Fenestration 48 800  $        48 800  $           ❶

949 340  $      324 540  $      352 800  $         272 000  $     

Développement Économique 
Développement domiciliaire Autres projets -  $                  -  $                  

-  $                  -  $                  -  $                     -  $                 

5 848 375  $   2 572 939  $   1 219 168  $      2 056 268  $  
Surplus/déficit -  $                  -  $                  -  $                     -  $                 

Sous-total

Sous-total

Sous-total

Total des déboursés

Total

Sous-total

Sous-total

Sous-total

Plan triennal
2023-2024-2025
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Plan Triennal 

PLAN TRIENNAL 2023-2024-2025 Estimé 1 an 2 ans 3 ans
Description des Revenus 2023 2024 2025

Financement et des coûts
Fonctionnement de l'année courante Divers projets 132 236  $      -  $                  99 368  $           ⑳ 32 868  $       ⑯
Surplus accumulé 115 001  $      115 001  $      ① 
Réserve - Eau potable - Arsenic 11 247  $        11 247  $        ❾
Fonds de Roulement Equipements 70 500  $        10 500  $        ② 60 000  $           ⑲
Fonds de Roulement Mini-écocentre 37 500  $        37 500  $        ③
Subvention Bornes électrique Garage et HDV 1  $                 1  $                 ⑯
Revenus reportés et/ou Surplus affecté Rechargement des chemins 378 000  $      311 000  $      ④ 67 000  $       ❻
Règlement d'emprunt Equipements 220 000  $      220 000  $      ⑤
Règlement d'emprunt / Fond de Parc et FRR Edifice Evariste Dubreuil 230 000  $      230 000  $      ⑥
Règlement d'emprunt et Subvention Centre Multifonctionnel - ascenseur 1 237 800  $   871 000  $      ⑦ 346 800  $         ❶ 20 000  $       ⑲
Règlement d'emprunt et Subvention Aménagement des parcs 583 000  $      22 000  $        ⑮ 289 000  $         ⑱ 272 000  $     ⑰
Subvention TECQ 2019-2023 Divers projets 10 000  $        10 000  $        ⑨
Reglement d'emprunt  / TECQ Stacey - Tecq 237 735  $      237 735  $      ⑪
Emprunt / taxe de secteur Pavage d'asphalte-Boisés-Desruisseaux 340 155  $      340 155  $      ⑧
Fond de Parcs et Terrains de Jeux 81 300  $        66 300  $        ❽ 15 000  $           ❸
Subvention FRR 46 000  $        23 000  $        ⑫ 23 000  $           ❷
Subvention PRADAM 8 500  $          8 500  $          ⑬
Règlement d'emprunt Galipeau - Pageau -Grondin 1 904 400  $   24 000  $        ⑭ 216 000  $         ❹ 1 664 400  $  ❼
Règlement d'emprunt Garage Municipale 35 000  $        35 000  $        ⑩
Règlement d'emprunt Chemin Deblois - ponceaux 170 000  $      170 000  $         ❺
Règlement d'emprunt - Restant Chemin Galipeau -  $                  
Règlement d'emprunt - Dév. Domicilaire -  $                  

5 848 375  $   2 572 939  $   1 219 168  $      2 056 268  $  
1 an 2 ans 3 ans

Bâtiments 2023 2024 2025

Hôtel de Ville Changer les portes et Fenêtres 40 000  $        40 000  $           ❶
Hôtel de Ville Agrandissement du bâtiment + plan 180 000  $      180 000  $           ❶
Hôtel de Ville Plan pour subvention future 30 000  $        30 000  $             ❶
Hôtel de Ville Panneau afficheur 46 000  $        23 000,00$      ⑫ 23 000  $             ❷
Piscine municipale Sandblaster 15 000  $        15 000  $             ❸
318, rue Desruisseaux - Étangs Refaire la toiture 7 500  $          7 500  $             ⑳
Centre Multifonctionnel Portes avant / trottoir 20 000  $        20 000  $       ⑲
Centre Multifonctionnel Fenestration 48 000  $        48 000  $           ❶
Centre Multifonctionnel Ascenseur et salle de bain 871 000  $      871 000  $      ⑦
Edifice Evariste Dubreuil Renovation - Rideau 8 500  $          8 500  $          ⑬
Garage municipale Système de ventillation + aménagement 35 000  $        35 000  $        ⑩
Garage municipale Mini-écocentre 37 500  $        37 500  $        ③
Bornes Électriques 1  $                 1  $                 ⑯
Edifice Evariste Dubreuil-Goddard -HDV Défribilateurs (3)  + divers Projet 2 6 604  $          2 868  $          ① 1 868  $             ⑳ 1 868  $         ⑯

1 345 105  $   977 869  $      345 368  $         21 868  $       

Routes et chemins
Reprofilage de fossé + ventre de bœuf sur 91 metres Chemin Paul 25 000  $        25 000  $        ④
Remplacer des ponceaux (2) Chemin Paul 20 000  $        20 000  $        ④
Remplacer des ponceaux (1) Chemin Deblois 170 000  $      170 000  $         ❺
Remplacer des ponceaux (1) Chemin Sandhill 15 000  $        15 000  $        ④
Pulvo - pavage Chemin Pageau 103 000  $      103 000  $         ❹
Ventre de boeuf Chemin Clément 24 000  $        24 000  $        ④
Réfection ponceau Chemin Lemelin 4 000  $          4 000  $         ⑯
Rechargement de gravier Chemin Cyr 32 000  $        32 000  $       ❻
Rechargement de gravier Chemin Sandhill 190 000  $      190 000  $      ④
Rechargement de gravier Chemin Grondin 35 000  $        35 000  $       ❻
Pavage asphalte Chemin Galipeau (1,5 km) 664 400  $      664 400  $     ❼
Refaire l'infrastructure - phase 2  150 m Chemin Galipeau ( 1,5 km.) 1 024 000  $   24 000  $        ⑭ -  $                     1 000 000  $  ❼
Refaire l'infrastructure de la rue Chemin Grondin 120 000  $        7 000  $            ④ 113 000  $           ❹
Réfection ponceau, virée, etc. Chemin du Moulin 22 000  $        22 000  $       ⑯
Réparation de caisson Chemin de la Rivière 5 000  $          5 000  $         ⑯
Réparation des accotements Divers chemins 30 000  $        30 000  $        ④
Pavage d'asphalte rue Des Boisés (phase II) 169 400  $      169 400  $      ⑧
Pavage d'asphalte Chemin Desruisseaux 170 755  $      170 755  $      ⑧

2 823 555  $   675 155  $      386 000  $         1 762 400  $  

Secteur Equipements
Rétrocaveuse 220 000  $        220 000  $        ⑤
Vehicule Cube - Entretien des batiments 60 000  $        60 000  $           ⑲
Remorque pour Parc Kerr 15 000  $        15 000  $        ❽
Épandeur 5 000  $          5 000  $          ②
Faucheuse désaxée -  $                  -  $                  

300 000  $      240 000  $      60 000  $           -  $                 

Réseau égouts / aqueduc / pluvial 
Aqueduc Détecteur de fuite 5 500  $          5 500  $          ②
Aqueduc Etude de prolongement 40 140  $        40 140  $        ① ❾
Biodisque Etude de mise a niveau 10 000  $        10 000  $        ⑨
Réseaux d'égout de Biron au Étang Caméra et nettoyage du réseau 20 000  $        20 000  $           ⑳
Chemin Spring - Ruisseau Stacy Refection des conduites dans la rivière 237 735  $      237 735  $      ⑪
Égout Pluvial Entrée Parc Pomerleau - Arriere Caisse 65 000  $        10 000  $        ① 55 000  $           ⑳
Intersection Rte 112 / Galipeau Connection aux réseaux 52 000  $        52 000  $        ① 

430 375  $      355 375  $      75 000  $           -  $                 

Secteur loisir & culture 
Aménagement Parc Goddard Réaménagement du parc 568 000  $      22 000  $        ⑮ 274 000  $         ⑱ 272 000  $     ⑰
Aménagement Parc Pomerleau Sentier 15 000  $        15 000  $           ⑱
Signalisaton des attraits municipaux Divers emplacements 21 240  $        21 240  $        ① 
Piscine Plomberie Vestiaire 2 500  $          2 500  $          ❽
Piscine Mur et cabinets - toilette 5 000  $          5 000  $          ❽
Shed Etude de faisabilité belvedère rue Blouin 5 000  $          5 000  $             ⑳
Parc Dubreuil Terrain de tennis 7 800  $          7 800  $          ❽
Parc Pomerleau Pompe pour refoulement 26 000  $        26 000  $        ❽
Piste cyclable Relier les deux Parcs 230 000  $      230 000  $      ⑥
Signalisation - piste cyclable 10 000  $        10 000  $        ❽
Vidange de Véhicules Récréatifs 10 000  $        10 000  $           ⑳
Centre Multifonctionnel Fenestration 48 800  $        48 800  $           ❶

949 340  $      324 540  $      352 800  $         272 000  $     

Développement Économique 
Développement domiciliaire Autres projets -  $                  -  $                  

-  $                  -  $                  -  $                     -  $                 

5 848 375  $   2 572 939  $   1 219 168  $      2 056 268  $  
Surplus/déficit -  $                  -  $                  -  $                     -  $                 

Sous-total

Sous-total

Sous-total

Total des déboursés

Total

Sous-total

Sous-total

Sous-total
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Semaine de prévention du suicide

Recyclage CompostDéchets

   1 2 3 4 

5 6 7  8 9 10  11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28

FÉVRIER 2023
DImanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

18 h 30 Suffle-
board FADOQ**
18 h Club de 
course •

CARNAVAL 
D’HIVER :
19 h Zumba Fit-
ness familial **
19 h Partie de 
Hockey « Défi des 
Vieux Renards » •

18 h Volleyball #
18 h Atelier fémi-
nin sacré &
CARNAVAL  
D’HIVER :
18 h Souper 
Spaghetti et soirée 
dansante**

CARNAVAL D’HIVER :
11 h à 17 h Journée 
familiale •
12 h Partie de Hockey 
« Défi des Jeunes 
Loups » •
16 h Partie de hockey 
des personnalités de 
la Municipalité
19 h 30 Finale de 
hockey entre les 
Jeunes Loups et les 
Vieux Renards •

CARNAVAL 
D’HIVER :
9 h Brunch des 
Chevaliers de 
Colomb
11 h 30 Bingo 
familial

10 h Viactive &
13 h 30 Jeux FADOQ+
17 h 30 Yoga débutant**
19 h Yoga intermédiaire**
18 h Cardio-militaire &
19 h Cardio-militaire &
19 h 30 Séance du conseil ≈

13 h 30 Jeux FADOQ 
&
18 h Karaté (débu-
tants) **
19 h Karaté (avancés)
 **

18 h 30 Suffle-
board
FADOQ**
18 h Club de 
course •

19 h Zumba 
Fitness **

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

8 h 45 Danse 
Bout-Choux &
9 h 45 Danse 
5-8 ans &
11 h Bricolage 
&

10 h Viactive &
11 h Conférence Santé
13 h 30 Jeux FADOQ +
17 h 30 Yoga débutant**
19 h Yoga intermédiaire**
18 h Cardio-militaire &
19 h Cardio-militaire &

13 h 30 Jeux FADOQ 
&
18 h Karaté  
(débutants) **
19 h Karaté (avancés)
 **

18 h 30 Suffle-
board 
FADOQ**
18 h Club de 
course •

19 h Zumba 
Fitness **

DATE DE TOMBÉE 
DU JOURNAL
13 h Cuisine 
Ados**
18 h Volleyball #
18 h Atelier fémi-
nin sacré &

19
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**
18 h Cardio-militaire &
19 h Cardio-militaire &

13h30 Jeux FADOQ &
18 h Karaté  
(débutants) **
19 h Karaté (avancés) 
**

18 h 30 Suffle-
board
FADOQ**
18 h Club de 
course •

19h 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**
18 h Cardio-militaire &
19 h Cardio-militaire &
Semaine de relâche **

13 h30 Jeux FADOQ&
18 h Karaté  
(débutants) **
19 h Karaté (avancés) 
**
Semaine de relâche**

*  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  ≈



  FÉVRIER 2023  —  AUX QUATRE COINS  —  11    Pages municipales

Une autre citoyenne d’honneur nous a quittés
Hélène Bédard, éditrice  

C’est avec beaucoup de tristesse que le conseil d’administration 
du journal Aux Quatre Coins a appris le décès de Marie-Jeanne 

Doyon, survenu le 3 janvier dernier. Elle était l’épouse de feu Paul 
Lessard et la mère de Danielle, feu Mario (décédé quelques jours 
avant elle, soit le 28 décembre), Alain et Chantale. 

Citoyens de la municipalité 
depuis 1957, Marie-Jeanne et 
Paul ont été des modèles d’en-
gagement pour le bien de leur 
communauté, aussi large soit-
elle. En 1958, Marie-Jeanne 
enseigne dans la salle parois-
siale. Lors de l’ouverture de 
la nouvelle école sur la rue du 
collège en janvier 1959, elle et 
Paul s’y retrouvent jusqu’au 
transfert de Marie-Jeanne vers 
le couvent (centre Paul- Lessard) 

situé sur la rue principale. Tout au long de sa carrière d’enseig-
nante, elle est tour à tour titulaire, suppléante, puis titulaire à 
mi-temps. Elle consacre ses dernières années professionnelles à 
l’animation de la pastorale scolaire.

Ses nombreuses responsabilités professionnelles et familiales ne 
l’ont pas empêchée de contribuer activement à bâtir notre commu-
nauté. Au niveau de la municipalité, Marie-Jeanne s’est impliquée 
bénévolement dans de multiples organismes, notamment les loi-
sirs, l’AFEAS, le comité d’école, la pastorale scolaire et paroissiale, 
l’Âge d’Or en plus des nombreuses contributions indirectes qui 
résultaient du fait d’être en couple avec l’infatigable Paul. Au 
niveau régional et provincial, elle s’est engagée dans les mouve-

ments Couple et Famille, Cursil-
los ainsi que la Flambée. Elle a 
même été responsable nationale, 
avec Paul, du mouvement Cursil-
los de mai 1984 à mai 1985.

En 1999, le conseil municipal lui 
a décerné le titre de citoyenne 
d’honneur en reconnaissance de 
sa contribution remarquable à la 
vie et au développement de notre 
municipalité.

Le conseil du journal se joint 
donc à la population d’Ascot 
 Corner pour offrir ses plus sin-
cères condoléances à toute sa grande famille.

Paul Lessard et Marie-Jeanne Doyon 
à l’occasion de leur mariage.

Marie-Jeanne, citoyenne  
d’honneur de la municipalité.

La famille Lessard : Danielle, Mario, Paul, Marie-Jeanne, Alain et Chantale.
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En ce début d’année, il m’est venu l’idée de faire un pe-
tit bilan écologique. Rien de trop 
compliqué ou de scientifique, 
juste un retour en arrière pour 
constater si, globalement, les 
choses s’améliorent ou non pour 
le camp des amoureux de la pla-
nète.

Si on ne pense qu’à la dernière 
année, ce n’est pas fantastique. 
Le résultat des COP 15 et 
COP 27, bien qu’audacieux sur 
certains points, n’a impression-

né personne. On a l’impression d’entendre des promesses 
électorales qui ne pourront pas être respectées. Et l’invasion 
de l’Ukraine par la Russie est évidemment une catastrophe 
pour l’environnement.

Est-ce que ça veut dire qu’il est trop tard ? Qu’il faut baisser 
les bras ? Laissez-moi vous expliquer pourquoi je suis con-

vaincu que non. Pourquoi, en fait, je suis persuadé que les 
choses s’améliorent vraiment.

J’étais récemment à notre fête des nouveau-nés. Une 
dizaine de bambins, aussi mignons les uns que les autres, 
dormaient dans les bras de maman et papa ou faisaient de 
grands yeux ronds en testant le goût de toutes sortes de 
choses, comestibles ou non. Certains étaient assez vieux 
pour goûter aux délicieuses viennoiseries offertes, tandis 
que d’autres devaient se consoler en mâchouillant leurs 
 jouets ou les verres et ustensiles de plastique marqués du 
code « 7 PLA » (et donc entièrement compostables) utilisés 
lors de l’événement.

Une scène charmante qui aurait pu se dérouler de la même 
façon quand mes enfants étaient bébés, ou même quand 
moi je l’étais, il y a très longtemps… On retrouve cependant 
de notables différences entre ces époques, et ma bonne 
nouvelle du mois se cache dans ces différences.

Je suis né en 1977. Il y avait du plomb dans les jouets que je 
mâchouillais et aucun bac de recyclage nulle part dans les 
fêtes ou les maisons de l’époque. Les poubelles débordaient 

Stéphane Baillargeon
Conseiller municipal

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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d’assiettes de carton et d’ustensiles de plastique et l’air 
était saturé de fumée de cigarettes qui se consumaient sur 
les cendriers – elles aussi mâchouillées par les plus témérai-
res d’entre nous.

Les papas prévoyants avaient laissé en marche le moteur de 
leur voiture pendant toute la fête, pour s’assurer que bébé 
et maman n’auraient pas froid au retour. J’avais donc dormi 
paisiblement en rentrant à la maison, bercé par le fort ron-
ronnement du moteur 5,19 litres d’une voiture qui coûtait 
3 fois plus cher qu’aujourd’hui à faire avancer, malgré le prix 
de l’essence à 39 cents le litre (c’est dur à croire, mais c’est 
ce que publie Jean-Marie Beauvais sur Cairn.info). Maman 
avait rouspété un peu quand papa avait lancé son paquet 
de cigarettes vide par la fenêtre, mais il avait souri en chan-
geant de poste de radio, indifférent qu’il était aux nouvelles 
de Green Peace, cette jeune association un peu terroriste 
qui voulait faire arrêter la chasse aux phoques dans le Nord.

En 1977, personne n’était conscient de l’impact de nos 
gestes sur l’environnement. Le compost était une notion 
inconnue du grand public, pratiquée par de rares cultiva-

teurs avant-gardistes et l’industrie du plastique était en 
plein essor, entamant l’ère prolifique du suremballage.

En 2023, les bambins mâchouillent des verres de plastique 
compostables et ne respirent plus de fumée de cigarette. 
Notre ministre fédéral de l’environnement et des luttes 
aux changements climatiques est l’ancien directeur québé-
cois de Green Peace. Il n’est plus possible de présenter un 
plan de campagne électorale qui ne fasse pas une place 
importante à l’environnement. Les pays du monde entier 
se rencontrent régulièrement pour chercher des solutions 
aux problèmes causés par nos erreurs du passé et tous les 
médias du monde couvrent l’événement, nous rappelant 
que ce n’est pas encore assez.

Si vous me demandez si tout va bien dans le meilleur des 
mondes, côté environnement, je vous répondrai que non, 
bien sûr que non. Mais si vous me demandez si les choses 
se sont améliorées depuis ma nais-
sance, je peux vous répondre que 
oui, sans l’ombre d’un doute. 

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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Nous  devrions  plutôt  parler  «des»  cancers.  En  effet,  ce 
terme rassemble un grand nombre de maladies, de localisa-
�on et de  gravité  très diverses.  Elles ont  toutefois  en  com-
mun le processus cellulaire dont elles proviennent:
Le  corps  humain  est  composé  de milliards  de  cellules.  Ces 
cellules forment les �ssus et les organes. Les cellules se mul-
�plient et meurent selon un cycle qui leur est propre. �tant 
donné le nombre de cellules, il arrive que des erreurs soient 
faites, le corps possède donc des processus pour détruire les 
cellules contenant des défauts.
Malheureusement, parfois des cellules échappent à ces mé-
canismes et commencent à se répliquer de manière désorga-
nisée,  ou  encore  à  ne  pas mourir  quand  elles  le  devraient. 
Les  cellules  anormales  peuvent  alors  former  des  amas,  ce 
sont des tumeurs.
Toutes  les  tumeurs ne  sont  toutefois pas 
des cancers. Certaines  tumeurs, dites bé-
nignes, n’ont pas  l’habitude de  se propa-
ger  et  n’auront  pas  tendance  à  revenir 
après avoir été re�rées.
Quel type de cancer ?
Le  vocabulaire  entourant  les  cancers  est 
complexe. La large majorité des cancers (85%) sont des car-
cinomes ou des adénocarcinomes: ils a�eignent l’épithélium 
(cellules en couches qui forment un �ssu) des différents or-
ganes  (peau,  sein,  foie,  rate,  prostate,  ovaire,  intes�ns…). 
Les  autres  sont  les  sarcomes  (�ssus  de  sou�en  comme  les 
os),  les  lymphomes (ganglions, etc.),  les  leucémies (sang) et 
les myélomes (moelle osseuse). 

Stades 
Le stade représente  le degré de dissémina�on du cancer. Typi-
quement,  il  y  a  4  stades  :  le  stade 1 qui  correspond à une  tu-
meur unique et de pe�te taille,  le stade � qui correspond à un 
volume  local plus  important,  le  stade 3 correspond à un enva-
hissement  des  ganglions  lympha�ques  et/ou  des  �ssus  avoisi-
nants et le stade 4 correspond à une extension plus large et/ou 
une dissémina�on dans l�organisme sous forme de métastases.
Métastases 
Il peut arriver que les cellules cancéreuses se déplacent de leur 
site d’origine et s’installent dans d’autres organes, on ne parle 
pas  d’un  nouveau  cancer, mais  plutôt  du  cancer  d’origine  qui 
s’est  propagé  que  l’on  nomme  métastase.  Un  cancer  peut  se 
propager  de  différentes  façons  :  en  se  développant  dans  les 
�ssus environnants, en circulant par  le sang ou encore en em-
pruntant le système lympha�que.
Traitements 
Chimiothérapie : Thérapie médicamenteuse qui vise à détruire 
les  cellules  cancéreuses.  Certains  traitements  sont  offerts  en 
comprimés, en injec�on ou même sous forme de crème. 
Radiothérapie :  �adia�on au  site de  la  tumeur dans  le but de 
réduire sa taille ou de l’éliminer. La radiothérapie peut être ex-
terne ou interne (la substance est alors mise directement dans 
la tumeur ou dans la région a�einte). 
Thérapie ciblée : Médicament administré pour cibler des molé-
cules spécifiques afin d’interrompre la croissance du cancer. En 
ciblant  une  caractéris�que  des  cellules  cancéreuses,  le  traite-
ment est moins dommageable pour les autres cellules. 
Hormonothérapie : Médicament  qui modifie  la  produc�on  de 
certaines hormones dont des cancers peuvent dépendre.
Immunothérapie :  Ce  type  de  traitement  renforce  le  système 
immunitaire ou l’aide à trouver le cancer pour mieux l’a�aquer.
Dans tous  les cas vos pharmaciens sont  là pour vous accompa-
gner, vous renseigner et vous aider notamment avec  les effets 
secondaires.  Vous  pouvez  vous  procurer  le  guide  PSST 
« Cancer  :  bien  le  comprendre  pour  mieux  le  vaincre »  dans 
votre pharmacie d’Ascot Corner.

Le cancer
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Survol de la dernière année  
en urbanisme
Une année 2022 occupée, et 2023 promet de l’être tout autant

Notre municipalité n’échappe pas 
à la tendance qui se dessine 

au Canada et au Québec. Malgré 
une bonne année 2022, nous avons 
connu un certain recul en ce qui a 
trait à l’émission de permis et de 
certificats. Au cumulatif, nous avons 
émis 323 permis et certificats de 
toutes sortes. C’est approximative-

ment le même nombre qu’en 2021 (329). Cependant, en 2021, nous 
m’émettions pas de permis pour les ventes de garage à cause des 
mesures sanitaires alors qu’en 2022, nous en avons émis 31.

Les permis et certificats qui ont été émis en plus grand nombre 
en 2022 sont les suivants : rénovation (52), bâtiments accessoires 
(44), piscine (34), construction (27), installation septique (19), 
puits artésien (18), accès à la propriété (15), abattage d’arbre 
(14), agrandissement (13), remblai et déblai (13) et permis de 
lotissement (10). D’autres demandes nous ont également été fai-
tes : changement d’usage, clôture, demande d’urbanisme, démo-
lition, enseigne, mur de soutènement, raccordement à l’aqueduc 
et à l’égout, transformations et travaux dans un milieu humide et 
hydrique.

Si nous compilons l’ensemble des permis et certificats émis, la 
va leur monétaire des travaux représente 15,5 millions $, une baisse 
de 3,5 millions $ comparativement à 2021. L’an dernier, nous avons 
délivré 11 permis de construction de moins qu’en 2021, ce qui 
pourrait expliquer cette baisse de 3,5 millions $. En effet, les der-
niers développements résidentiels sur notre territoire sont pra-
tiquement construits à 100 %, ce qui représente moins de choix 
pour nos futurs résidents.

Comme vous pouvez le constater, le département de l’urbanisme 
et de l’environnement a tout de même été très occupé en 2022. 
Malgré le fait que les spécialistes prévoient un ralentissement 

économique pour 2023, nous prévoyons tout de même une année 
bien chargée. En effet, d’autres tâches nous attendent et de nou-
velles mesures environnementales doivent maintenant être prises 
en compte lors de l’émission de permis et de certificats. Des modi-
fications règlementaires sont à prévoir dans le but de répondre aux 
nouvelles règles concernant la location des résidences décrétées 
par le gouvernement provincial. Nous devrons bientôt établir une 
liste des bâtiments patrimoniaux présents sur notre territoire, qui 
nous est demandée par le ministère de la Culture et des Commu-
nications. Les rencontres se poursuivent avec la MRC afin d’établir 
le plan régional des milieux humides et hydriques ainsi que pour 
débuter l’élaboration du prochain schéma d’aménagement de la 
MRC du Haut-Saint-François. Quelques projets résidentiels poten-
tiels frappent aussi à nos portes. Finalement, la beauté de notre 
travail est sans contredit le fait qu’il y a toujours de belles surprises 
qui nous attendent chaque année !

Si vous avez des questions en lien avec l’urbanisme, l’environne-
ment, la rénovation ou tout autre projet, nous vous invitons à com-
muniquer avec nous. Ce sera un plaisir de bien vous guider dans 
vos projets.

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

Gi l l e s  Doyon  un  j ou r ,  G i l l e s  Doyon  t ou j ou r s !

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

Matériaux de construction 
Quincaillerie spécialisée 
Portes et fenêtres 
Peinture Laurentides  
et Peinture MF, deux  
compagnies québecoises
Couvre-plancher 
Armoires de cuisine 
Services de livraison
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Installation 
septique  
Crédit d’impôt remboursable 
pour la mise aux normes d’ins-
tallations d’assainissement des 
eaux usées résidentielles

La saison des impôts est bientôt à nos portes. Sa-
chez qu’il existe un crédit d’impôt 
remboursable pour la mise aux 
normes d’installations d’assainisse-
ment des eaux usées résidentielles. 
L’objectif de ce crédit est d’appuyer 

financièrement les propriétaires qui doivent effectuer des tra-
vaux de mise aux normes de leurs installations septiques. Pour 
plus de détails, nous vous invitons à consulter le site du minis-
tère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements cli-
matiques, de la Faune et des Parcs.

Nous en profitons aussi pour vous rappeler qu’un permis est 
nécessaire pour toute construction, réparation ou modification 
d’une installation septique. Il est d’ailleurs maintenant possi-
ble de déposer une demande de permis via le site internet de la 
Municipalité d’Ascot Corner. Pour toute question, veuillez nous 
contacter par courriel ou par téléphone.

Ketsana Vongsawath 
inspectrice en  
urbanisme et en  
environnement

Les amis du ciel étoilé
A fin d’encourager les bonnes pratiques d’éclairage dans la 

Réserve, vous verrez prochainement apparaître dans les 
entreprises et commerces de la région, la désignation « Ami du 
ciel étoilé ».

Les entreprises qui présentent de bons exemples d’éclairage, 
respectueux du ciel étoilé et de l’environnement nocturne, 
seront reconnues et mises en valeur en se voyant attribuer 
cette désignation. Elles seront facilement reconnaissables 
grâce à l’affichage du logo « Ami du ciel étoilé », qui se déclinera 
sous plusieurs formes (autocollants, dépliants, etc.).

Visitez notre site web cieletoilemontmegantic.org/amis pour 
connaître les 24 entreprises pionnières à Sherbrooke qui ont 
participé au déploiement pilote de cette désignation !  

Les Amis du ciel étoilé démontrent qu’il est possible de répon-
dre à nos besoins en éclairage 
extérieur, tout en protégeant 
le ciel étoilé et la qualité de 
vie des résidents. Nous vous 
invitons à les encou rager !

Votre entreprise utilise déjà les meilleures pratiques en 
éclairage extérieur et vous désirez obtenir la désignation ! 
Soumettez-nous votre candidature sur cieletoilemontme-
gantic.org/amis.

✓  Soutien dans la recherche de fi nancement

✓  Activités et évènements 

✓  Avantages collectifs

Devenez membre aujourd’hui !
chambredecommercehsf.com

819-832-2447 

info@chambredecommercehsf.com

VOTRE ALLIÉE POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DE VOTRE ORGANISATION

https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/residences_isolees/credit-impot.htm
https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/residences_isolees/credit-impot.htm
https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/residences_isolees/credit-impot.htm
https://www.cieletoilemontmegantic.org/amis
https://www.cieletoilemontmegantic.org/amis
https://www.cieletoilemontmegantic.org/amis
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Fête des nouveau-nés 2022
Andréane Rivard, Directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire

Après deux ans de pause, la Mu-
nicipalité d’Ascot Corner était 

heureuse de recevoir les familles 
ayant accueilli un nouveau-né 
en 2022 à l’occasion d’un brunch 
convivial qui s’est tenu le 15 janvier 
dernier. Sur les 14 familles inscrites, 
neuf ont pu être présentes pour 
l’événement. Les familles étaient 
très heureuses de pouvoir sociali-
ser entre elles. Le conseil municipal 
était également présent afin d’aider 

à l’organisation de l’événement et aller à 
la rencontre de nos jeunes familles.

Notre animatrice Spirit était sur place 
pour offrir du maquillage et amuser 
les frères et sœurs des nouveau-nés. 
Nous avons également reçu Camille 
de la Relève du Haut-Saint-François, 
qui était présente pour parler des ser-
vices offerts par l’organisme dédié aux 
familles de la MRC. 

Je tiens spécialement à remercier les généreux partenaires 
qui ont contribué à l’événement, soit la pharmacie Familiprix 
d’Ascot Corner, CuisiAscot, Marie-Claude Bibeau, députée de 
Compton-Stanstead et ministre de l’Agriculture et de l’Agroali-
mentaire, François Jacques, député de Mégantic, Céramique 
Vachon, IGA Couture, la pharmacie Jean Coutu Mongeau & 
Gagné, la boutique Bébé Maude, le studio Enjoyoga, Petit 
tôt, Tupperware Manon St-Louis, la savonnerie écorespon-
sable Effet Lotus, La Relève du Haut-Saint-François, ainsi que 

la Municipalité d’Ascot Corner (représentée par le directeur 
général Jonathan Piché). Sans leurs précieux apports, cette 
fête des nouveau-nés de l’année 2022 n’aurait pas eu la même 
envergure. Certains ont contribué financièrement dans le but 
d’offrir un délicieux brunch alors que d’autres ont participé à 
l’élaboration des magnifiques paniers de bienvenue. 

Chaque famille est repartie avec un panier de bienvenue d’une 
valeur d’environ 175 $ comprenant entre autres un toutou 
brodé de la part de la Municipalité d’Ascot Corner ; un certifi-
cat-cadeau de 20 $ au IGA Couture ; une séance de yoga chez 
Enjoyoga ; un certificat-cadeau de 10 $ chez Bébé Maude (que 
je tiens aussi à remercier pour la portion de commandite 

appliquée sur les toutous offerts par la 
Municipalité) ; une carte-cadeau de 20 $ 
au Familiprix Ascot Corner ; un porte-
suce et une boucle ou un 2e porte-
suce Petit tôt ; deux livres adaptés dès 
la naissance offerts par la Relève du 
Haut-St-François ; un savon en barre, 
un savon fouetté et un certificat-cadeau 
de 5 $ de la savonnerie Effet Lotus ; une 
bouteille et un pot Tupperware offerts 
par Manon St-Louis et divers produits 

de la pharmacie Jean Coutu. Un énorme merci à nos généreux 
commanditaires !

Finalement, merci à François Jacques pour sa présence lors de 
l’événement. Merci également à nos bénévoles Gaston Bresse, 
René Rivard, notre mairesse Nathalie Bresse ainsi que les con-
seillers municipaux Lisa Cadorette, Alain Rondeau, Gina Castel-
li, Stéphane Baillargeon et Hélène Bédard.

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

Fête des 
nouveau-nés

 2022

Fête des 
nouveau-nés

 2022

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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www.batimentst-laurent.com

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

Inspection et expertise de bâtiments

Pré-vente, pré-achat et pré-réception

Résidentiel, 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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Semaine de relâche  
« Relâche ton fou ! » 4-8 ans

Une semaine de relâche bien remplie 
attend les enfants, au centre Paul- 

Lessard d’Ascot Corner. L’horaire sera de 9 h 
à 16 h du lundi au vendredi, avec possibili-
té de s’inscrire à la semaine ou à la journée.

**Comme nous avons peu d’animateurs 
disponibles pour la semaine, nous priorise-
rons les enfants de 4 à 8 ans (préscolaire, 1re 
et 2e année).

Lundi 27 février « Artistes à l’œuvre » 
Vous utiliserez votre imagination pour créer des objets utiles 
à votre quotidien et réaliserez des projets artistiques avec des 
matières recyclées. Par la suite, vous explorerez diverses façons de 
faire de l’Art !

Mardi 28 février « En route vers les Olympiques » 
Une préparation physique est nécessaire afin de sortir champion 
de cette journée ! Au menu : patin, hockey et glissade au parc. Nous 
bougerons aussi à l’intérieur en participant à une mini olympiade 
et à un entraînement de groupe. 

Un casque est obligatoire pour le patin et le hockey.

Mercredi 1er mars « Petits Cuistots » 
À vos tabliers ! Nous cuisinerons la collation de l’après-midi ! Une 
autre recette sera offerte afin que vous puissiez repartir avec celle-
ci à la maison. 

Prévoir un plat en conséquence. 

Jeudi 2 mars « Jeudi mystère » 
Saurez-vous trouver les indices et résoudre les énigmes ? Diverses 
activités seront au rendez-vous, permettant d’obtenir des pistes de 
solution afin de résoudre les mystères. Serez-vous à la hauteur ?

Vendredi 3 mars « Journée 
Pyjama » 
Un avant-midi culturel pour décou-
vrir le monde des stars et utiliser nos 
talents de comédiens ! Après autant 
de travail, nos vedettes mériteront un 
bon film et du popcorn !

-  Le coût est de 60 $ la semaine ou 15 $ la journée. Pour les 
enfants additionnels d’une même famille, le coût est de 50 $ la 
semaine ou 12 $ la journée. 

-  Le service de garde peut s’ajouter de 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 
17 h 30 pour un surplus de 5 $ par jour ou 20 $ la semaine, par 
enfant. 

-  Les inscriptions se font en ligne dès maintenant, et ce, 
jusqu’au vendredi 17 février. 

-  Le lieu de rencontre sera la salle Aurélien-Rivard (2e étage) du 
centre Paul-Lessard. 

-  Prévoyez un diner, une bouteille d’eau et deux collations (micro-
ondes et réfrigérateur sur place).  

-  Les enfants doivent avoir en tout temps leurs vêtements pour 
jouer à l’extérieur (pantalon de neige, tuque, foulard, mitaines et 

bottes) et des chaussures d’intérieur. 

- La Municipalité se réserve le droit d’annuler 
une activité s’il n’y a pas suffisamment d’in-
scriptions.

Pour toute information, veuillez communiquer 
avec Andréane Rivard par courriel à l’adresse 
suivante : loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca ou par 
téléphone au 819 560-8560 poste 2631.

2240, rue King Est, Fleurimont (Québec)
566-8282

150, rue Angus Sud, East Angus (Québec)
832-2449

Fleurimont East Angus
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Fête de Noël 2022
Andréane Rivard, Directrice des loisirs, des sports, de la 
culture et de la vie communautaire

Le dimanche 4 décembre dernier, la Municipalité d’Ascot Cor-ner s’est une fois de plus associée à la campagne de vente 
de sapins de Noël de la Fondation des jeunes de la Source-Vive afin 
d’offrir une fête de Noël extérieure en avant-midi. 

Encore cette année, de nombreuses familles sont venues choisir 
leur sapin de Noël et profiter des activités. Des animateurs 
embauchés par la Municipalité étaient sur place et animaient 
une chasse au trésor à travers les sapins ainsi qu’une course à 
obstacles. Le père Noël est même venu faire un tour et est allé 
à la rencontre des petits et des grands, au plus grand bonheur 
de tous ! 

Merci à Isabô Royer et à toute l’équipe de la Fondation des 
jeunes de la Source-Vive d’avoir organisé cette belle activité. 
Merci à Jules Ellyson et Lucie Choquette de nous accueillir sur 
leur terrain chaque année, ainsi qu’à nos lutins Saxo, Nanou 
et Mooglie pour l’animation. Finalement, merci au père Noël 
d’avoir pris le temps de se déplacer pour l’événement, de même 
qu’aux employés des travaux publics de la Municipalité, qui ren-
dent tous ces événements possibles grâce à leur super travail ! 

Au plaisir de vous retrouver en 2023 pour une autre édition ! 

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

819 432-0794
819 565-3000, poste 260

dmccourt@royallepage.ca
royallepageevolution.com

COURTIER IMMOBILIER RÉSIDENTIEL
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Programmation loisirs  
session d’hiver 2023
Il est encore temps  
de s’inscrire
Andréane Rivard, Directrice des loisirs, des sports, de la 
culture et de la vie communautaire

La programmation complète des loisirs pour l’hiver 2023 se trouve sur le site Internet de la municipalité http://
ascot-corner.com/programmation/. Voici un résumé des cours of-
ferts cet hiver : 

Jeunesse : Danse bout’choux 3-4 ans, danse 5-8 ans, bricolage et 
semaine de relâche 4-8 ans

Adolescents : Cuisine Ados (12-17 ans)

Adultes : Cardio-militaire, club de course, ateliers Féminin Sacré, 
Viactive 50 ans et +, conférences santé, Zumba fitness combiné 
avec abdos-fessiers et yoga

Parents-enfants : Carnaval d’hiver du 2 au 5 février, yoga par-
ent-enfant et karaté

Plusieurs places sont encore disponibles. Bienvenue à tous !

Massage
Biopratique
Hypnose

biopratiquesophiebisson.com

819 349-3695

573, chemin Biron
Ascot Corner

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


22  —  AUX QUATRE COINS  —  FÉVRIER 2023 Loisirs et culture 

Grande semaine des tout-petits
Andréane Rivard, Directrice des loisirs, des sports, de la  
culture et de la vie communautaire

En novembre dernier, la Municipalité d’Ascot Corner a souligné la Grande semaine des tout-petits qui se déroulait du 14 au 
20 novembre 2022. Pour l’occasion, la bibliothèque municipale a 
invité tous les élèves du préscolaire de l’école de la Source-Vive à 
une heure du conte qui leur a été présentée par Estelle Souris. Les 
élèves ont eu la chance de se faire raconter une histoire de Pirates 
qui les a fait bouger et participer ! 

Ce fut également une belle occasion pour les élèves de visiter la 
bibliothèque municipale avec leurs ensei gnantes. 

Tenez-vous informés pour savoir comment nous souli gnerons la 
Grande semaine des tout-petits en 2023 ! 

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

Merci à Estelle Souris pour la présentation de l’heure du conte dans le cadre de la Grande 
semaine des tout-petits. Photo : Andréane Rivard
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Bibliothèque Johanne Demers-Blais
Un conte de Noël magique
Andréane Rivard, Directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire

Le 22 décembre dernier, la Municipalité a accueilli les groupes de 3 et 4 ans du CPE Fafouin Moussaillons dans les locaux de 
la bibliothèque afin de leur offrir une heure du conte de Noël.

L’activité a été préparée et animée par Isabô Royer. Les groupes 
ont eu la chance d’entendre une magnifique histoire de Noël, puis 
de réaliser un bricolage en lien avec le thème. L’activité a été très 
appréciée par les enfants ! 

Merci au CPE d’avoir accepté notre invitation et surtout, merci au 
Conseil Sport Loisir de l’Estrie pour le coup de pouce monétaire 
qui nous a permis de faire l’acquisition de matériel pour l’occasion. 
D’ailleurs, surveillez les prochaines programmations loisirs, car 
plusieurs heures du conte vous seront offertes en 2023 ! 

Heures d’ouverture de la bibliothèque

Lundi Fermé

Mardi  13 h à 17 h et 17 h 30 à 20 h

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

Jeudi Fermé

Samedi  10 h 30 à 15 h

Bonne lecture !

Nous demeurons 
disponible en 
tout temps

Passez nous voir à la caisse ou profitez 
de nos services 24/7 par téléphone, sur 
mobile et sur le Web.

1 800 CAISSES   |   desjardins.com

819 821-2015
www.payeur.com

5379, rue King Est (Route 112)
Ascot Corner (Sherbrooke) QC  J0B 1A0
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Ouverture des patinoires
Andréane Rivard, Directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire

Malgré les températures douces des mois de décembre et jan-
vier, notre équipe a travaillé très fort afin d’ouvrir nos pati-

noires. Le bon travail de nos employés a même permis d’ouvrir les 
patinoires durant la période des fêtes !

Depuis la mi-janvier, les patinoires du parc Pomerleau et du parc 
Goddard sont ouvertes. Notre équipe a même fabriqué une petite 
zamboni pour faciliter le travail et construire un anneau de glace 
plus large et plus droit au parc Pomerleau! Félicitations à toute 
l’équipe. Celle-ci travaille très fort chaque année pour offrir à nos 

citoyens de belles patinoires le plus longtemps possible ! L’acha-
landage de nos parcs en hiver nous démontre une fois de plus l’im-
portance et la qualité du travail de notre équipe municipale ! 

Si vous désirez connaître l’état des patinoires durant l’hiver, visitez 
la page Facebook Loisirs Ascot Corner, sur laquelle vous trouverez 
les mises à jour quant à l’ouverture de celles-ci. 

Heures d’ouverture de la patinoire
Lundi au vendredi : 15 h à 21 h 
Samedi et dimanche : 13 h à 21 h

  819 875-5410

 francois.jacques.mega@assnat.qc.ca

Bureau de circonscription : 

  25, rue Principale Ouest, bur. 101, Cookshire-Eaton, QC J0B 1M0DÉPUTÉ DE MÉGANTIC

FRANÇOIS JACQUES 

UN PARTENAIRE  
IMPLIQUÉ DANS  
SA COMMUNAUTÉ !

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

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
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École de la Source-Vive
Un conseil des élèves inspirant
Chers habitants d’Ascot Corner,

Nous sommes deux membres du 
conseil des élèves et nous sou-

haitons vous parler des activités or-
ganisées par le conseil des élèves en 
ce magnifique mois de décembre.

Pour commencer,  l e  mercre -
di 21 décembre 2022 a eu lieu le 
Noël en Folie. C’est une activité dans 
laquelle on change de classe pour 
écouter un film de Noël et manger 
quelques gâteries. 

Il y a également eu un concours de 
porte de Noël. Les élèves et les ensei-
gnants devaient décorer leur porte 
pour Noël. Puis, le conseil a voté 
pour les portes les plus belles et les 
gagnants de chaque cycle ont reçu 
un petit cadeau. D’abord, en mater-
nelle, les élèves de Madame Chantal 
se sont démarqués avec leur ma -

gnifique porte en pingouin. Les petits lutins de Madame Isabelle 
en 2e année ont été élus gagnants au premier cycle. Les élèves 
de Madame Sabrina, 4e année, ont gagné grâce à leur original 
bonhom me de neige. Enfin, au 3e cycle, les élèves de 6e année de 
Madame Marika ont remporté le concours avec leur porte décorée 
et agrémentée de jol ies 
lumières. Bravo à tous les 
participants ! 

Tout ça pour vous dire 
qu’ici nous faisons plu-
sieurs activités pour les 
élèves !

Florence Deblois

Élodie Fillion

Photo : Julie Gagné-Lefebvre

Porte gagnante  
de Mme Chantal, 

maternelle

Porte gagnante 
de Mme Marika, 

6e année

Porte gagnante  
de Mme Isabelle,  

2e année

Porte gagnante  
de Mme Sabrina,  
4e année
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FADOQ
Nos souhaits
Une autre année est déjà bien amor-
cée. L’année 2022, comme toutes 
les autres années, a comporté ses 
hauts et ses bas. À notre âge, nous 
en avons déjà vu plusieurs autres et 
nous espérons en voir encore plu-
sieurs !

Nous voilà déjà en 2023 ! Souhai-
tons de tout cœur que ce soit une 

très heureuse année où nos vœux les plus chers se réaliseront et 
où tous trouveront bonheur, santé et peut-être même un peu de 
prospérité ! Nous souhaitons profondément qu’aucune personne 
aînée ne soit laissée seule, ni harcelée, ni malmenée, ni ne subisse 
quelque maltraitance. Chacun et chacune de nous doit y veiller. 
Nous vous souhaitons donc une excellente année à la hauteur de 
vos aspirations.

La FADOQ est toujours là
La date d’expiration de votre carte FADOQ est inscrite en bas à 
droite de votre carte actuelle. Le cas échéant, vous pourrez la 
renouveler par la poste. Les personnes de 50 ans et plus peuvent 
se joindre à la FADOQ en faisant la demande par téléphone au 

819 566-7748. Veuillez spécifier que vous voulez vous joindre au 
club d’Ascot Corner. Pour connaître tous les rabais et privilèges 
réservés aux membres, consultez le site www.fadoq.ca/estrie. 

Les activités à venir (info : 819-434-2161)
Danse country

Les 18 février, 18 mars, 29 avril et 18 mai, 19 h 30, à la salle 
Jean Hardy (en bas). Entrée 8 $.

Voyages 

Il y aura possibilité de faire quatre voyages à l’été. Les dates 
restent à déterminer. Les départs se feront au centre d’achat 
des Galeries Quatre Saisons, 13e avenue, Sherbrooke ($$).

Jeux de cartes  
(Canesta, 500 et autres, selon le désir des joueurs et joueuses) :

Lundi et mardi à 13 h 30 à la salle Horace Bastonnais 
(ancienne caisse populaire). 

Shuffleboard 

Mercredi à 13 h 30 au centre Paul-Lessard.

BINGO 

Dimanche 5 février. Accueil à partir de 13 h 30 (après le 
brunch des Chevaliers de Colomb) à la salle Aurélien-Rivard du 
centre Paul-Lessard. Rires et prix garantis. Table de friandises 
($).
Cordiale bienvenue à toutes et à tous !

Yvon Bonneville 
ml

ecceterra.com
819 563-0454

BESOIN D’UN 
ARPENTEUR-GÉOMÈTRE?

http://www.fadoq.ca/estrie
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Distribution de poinsettias
Pour la deuxième année, la FADOQ a distribué aux personnes 
âgées de 80 ans et plus des poinsettias par l’entremise des 
Lutins Bertrand Ash, Louise Bergeron, André Doyon et Pierre 
Dubreuil, qui ont procédé à la distribution. Beau geste de recon-
naissance à l’égard de ces aînés et aînées qui ont beaucoup appré-
cié les poinsettias et les visites ! 

Vacance au CA
Le CA de la FADOQ d’Ascot Corner embauche ! 

Il y a deux postes disponibles. J’ai déjà signalé le départ de notre 
ami Guy Nadeau, un homme de peu de mots, mais de paroles tou-
jours « songées ». Après six ans, je quitte le poste de secrétaire. Je 
pourrais alléguer, comme le font les politiciens qui quittent leur 
poste avant de perdre leur prochaine élection : « Je veux me consa-
crer à ma famille ». Comme ma fille vole allégrement de ses propres 
ailes, vous ne me croiriez pas ! Je dois donc trouver une autre rai-
son. Mais je n’en ai pas, si ce n’est que le temps est venu de laisser 
la place et de donner l’occasion à quelqu’un d’autre de se joindre 
à une petite équipe formidable ! Aucun plafond salarial pour les 
bénévoles !

Je vous reviendrai occasionnellement dans Aux Quatre Coins si j’ai 
quelque chose de pertinent à dire. 

Je remercie très sincèrement les membres du CA actuel et les 
membres des CA antérieurs avec qui j’ai eu le plaisir de collaborer 
toutes ces années.

Clin d’œil
Le clin d’œil, nous le faisons ce mois-ci à notre pharmacien Chris-
tophe Augé et à notre pharmacienne Patricia Tremblay, dont le 
commerce fête ses quatre ans cette année. Il me semble qu’ou-
vrir une pharmacie dans un petit milieu comme le nôtre, aus-
si dynamique soit-il, a certainement demandé une bonne dose 
de réflexion et de courage ainsi qu’une solide confiance en eux-
mêmes ! Résolus à offrir un service hors pair et une implication 
totale dans la communauté, nos pharmaciens se sont bâti une 

réputation qui n’a d’égales que la qualité de leur accueil, de leur 
disponibilité et de leurs compétences indéniables mises à notre 
service. Merci à eux d’avoir misé sur nous et heureux quatrième 
anniversaire ! Longue vie ! Pourquoi ne pas leur rendre visite, si ce 
n’est déjà fait ?

Un carnaval qui promet
Andréane, la directrice des loisirs, des sports, de la culture et 
de la vie communautaire nous a annoncé (Aux Quatre Coins de 
janvier p.18 et 19) la tenue du carnaval 2023 qui se tiendra lors 
de la fin de semaine du 2 au 5 février. Tous les détails au https://
ascot-corner.com/sport-loisir-et-culture/evenements/#carna-
val-d’hiver ou sur la page Facebook https://www.facebook.com/
loisirascotcorner.

Activités gratuites, rencontres et plaisirs des plus agréables assu-
rés. Profitons pleinement de tout ce qui nous est offert !

Merci à la Municipalité, à Andréane et à tous ses fidèles bénévoles. 
Chapeau !

À la prochaine

Meilleures salutations, excellente année 2023 !

Les lutins Bertrand Ash, Louise Bergeron, André Doyon et Pierre Dubreuil ont 
distribué des poinsettias aux citoyens de plus de 80 ans.   
  Photo : Louise Bergeron 

https://www.facebook.com/loisirascotcorner
https://www.facebook.com/loisirascotcorner
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Chevalier  
de Colomb
MERCI !
La guignolée du 27 novembre dernier a été couronnée d’un 
grand succès. Les bénévoles étaient 
motivés et compétitifs, chacun 
voulant rapporter le plus dans son 
secteur. Les donateurs, autant les 
commerces le vendredi que les ré-
sidents le dimanche, ont fait preuve 

d’une très grande générosité. Ces argents nous servent à garnir 
nos paniers de Noël, ainsi qu’à offrir différents dépannages alimen-
taires tout au long de l’année.  

Le brunch du 4 décembre 2022 a rassemblé plus d’une centaine de 
personnes (adultes et enfants). Les profits ont été remis à l’Associa-
tion québécoise de prévention du suicide (AQPS).  

Le 17 décembre, nous avons distribué 15 paniers de Noël aux 
familles dans le besoin de notre municipalité. Un grand merci à 
tous ceux qui ont mis la main à la pâte ainsi qu’aux généreux dona-
teurs. Merci également aux élèves de l’école de la Source-Vive qui 
ont participé à ce projet.

Le prochain brunch se tiendra le dimanche 5 février de 9 h à 11 h. 
Les profits iront au Service d’animation estival (SAE).  

Bonne et heureuse année, santé et paix à tous !

Normand Fréchette 
Grand Chevalier

Messes Février 2023 
DATE MESSE POUR DE LA PART DE

5 W. Bill Provencher Jean-Marie Beaudoin

Ange-Aimée Payeur Parents & Amis

12 Diane et Gérard Roy Marcel Roy

Ghislaine  
Letendre-Cadorette

Richard & Jocelyn Cadorette

19 Émile Deblois Ses filles & Adrienne Deblois

Irena Côté-Dion Ses enfants & Lorraine Dion

26 Ghislaine  
Letendre-Cadorette

Yvon Bonneville & Merlyne 
Laflamme

Jean-Pierre Beaudoin Parents & Amis

LAMPES DU SANCTUAIRE

Jean-Pierre Beaudoin

Chevaliers de Colomb

Ghislaine Letendre-Cadorette

Ange-Aimée Payeur

Les messes ont lieu les dimanches à 9 h 30

Une célébration spéciale de la part des Chevaliers de Colomb 
aura lieu le mercredi 22 février à l’occasion du mercredi des 
cendres.

Nous tenons à remercier tous ceux qui ont participé financière-
ment à la contribution volontaire annuelle (CVA), nous vous 
en sommes très reconnaissants. Pour ceux qui auraient oublié 
de nous faire parvenir leur CVA, vous pouvez encore le faire. Il 
vous suffit de dater votre chèque du 30 décembre 2022. Si vous 
désirez plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter par 
téléphone au 819 562-6468 ou encore à nous écrire à l’adresse 
paroissesaint-stanislas@videotron.ca.

Nous vous souhaitons une très bonne année et n’oubliez pas 
que vous êtes toujours les bienvenus pour assister à nos belles 
célébrations.

mailto:paroissesaint-stanislas@videotron.ca
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Le conseil d’aministration du journal 2023. 
Devant : Hélène Bédard, Christine Lafrance,  
Suzanne Hardy et Gina Castelli.  
Derrière : René R. Rivard, Normand Fréchette,  
Alain Rondeau, John St-Cyr et Rémi Robert.

Photo : Andréane Rivard

 Réel Réel Réel Réel
 2022-01-01 2021-01-01 2020-01-01 2019-01-01
  2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
PRODUIT      

Produit des ventes      
Publicité 12 192,00 11 842,91 10 273,49 10 715,20
Dons/Subventions 32 730,00 21 970,00 17 848,00 21 797,00
Petites annonces 43,00 15,00 0,00 10,00
Abonnements 0,00 0,00 0,00 0,00
Autofinancement 300,00 0,00 0,00 300,00
Remboursement de taxes 0,00 0,00 0,00 0,00
Ventes nettes 45 265,00 33 827,91 28 121,49 32 822,20
      
Autre produit      
Revenu d’intérêts 308,22 53,90 103,67 236,51
Produit divers 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - Autre produit 308,22 53,90 103,67 236,51
TOTAL PRODUIT 45 573,22 33 881,81 28 225,16 33 058,71
      
CHARGE       

Coût des marchandises vendues      
Conception et reproduction 33 774,00 32 355,00 29 804,00 27 288,00
Dépense de TPS 957,80 871,75 826,96 1 371,03
Dépense de TVQ 1 910,80 1 739,16 1 649,78 2 735,18
Coût total des march. vendues 36 642,60 34 965,91 32 280,74 31 394,21
      
Frais généraux d’administration      
Représentation 0,00 0,00 0,00 0,00
Fournitures de bureau 0,00 0,00 85,19 89,32
Affiliation/Rapport/Permis 187,00 236,00 186,00 235,00
Intérêt & Frais bancaires 35,40 35,40 35,40 35,40
Divers 0,00 0,00 150,00 70,00
Courrier & frais postaux 0,00 0,00 0,00 93,12
Mauvaises Créances 93,00 0,00 0,00 0,00
Total - Frais généraux d’admin. 315,40 271,40 456,59 522,84
      
TOTAL CHARGE 36 958,00 35 237,31 32 737,33 31 917,05   

BÉNÉFICE NET 8 615,22 -1 355,50 -4 512,17 1 141,66

Journal Aux Quatre Coins
État des résultats comparatif de 2019 à 2022
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La magie de Noël à la Source-Vive 
En décembre dernier, plusieurs élèves du service de garde 
de l’école du village ont préparé des 
cartes de Noël et des petites sur-
prises pour les occupants de la Ré-
sidence du Haut-St-François d’East 
Angus. L’idée est venue de notre 
merveilleuse responsable de la café-
téria, Jadd Monterroso, qui a pensé 
que les enfants pourraient apporter 
un peu de chaleur au cœur de ceux 

et celles qui se retrouvent parfois seuls durant les fêtes. Les édu-
catrices de l’école, notamment madame Élise et madame Sophie, 
ont travaillé fort avec leur groupe pour préparer plus de 80 cartes 
et enveloppes joliment décorées pour tous les résidents. La dis-
tribution s’est ensuite faite le mardi 20 décembre par deux élèves 
accompagnés de leur mère et de Jadd, ainsi que par Monsieur 
Luc, éducateur au service de garde, qui s’était habillé en père Noël 
pour ajouter encore plus de magie à l’évènement. Les résidents se 
sont tous montrés touchés et très reconnaissants devant cette at-
tention. Ce fut aussi une belle occasion pour les élèves de l’école 
d’apprendre à donner aux autres et de s’ouvrir aux relations inter-
générationnelles. 

Le 23 décembre, c’était au tour des élèves de recevoir un beau 
cadeau de Noël. Le groupe des Parents motivés avait préparé pour 
eux une activité thématique qui devait au départ se tenir à l’ex-
térieur, mais qui a dû se faire à l’intérieur en raison de la tempéra-
ture. Les groupes ont donc reçu un service de distribution de 
chocolat chaud et de biscuits directement dans leur classe et Bam-
bou, la mascotte de l’école, a profité de l’occasion pour venir leur 
faire un petit coucou. Les élèves ont pu tester leurs connaissances 
sur la musique de Noël grâce au quiz spécialement préparé pour 
eux. Et finalement, « La légende de René Rivard et de la Stella Pola-
ris », un conte de Noël exclusif à la Source-Vive, leur a été raconté. 
Cette légende a soulevé bien des questionnements sur le secret 
de notre village, sa sapinière mystérieuse et sur notre concitoyen 
René Rivard, qui aurait apparemment vécu toute une aventure 
quand il était petit et qui pourrait bien être devenu une sorte de 
lutin aujourd’hui…

Les petits lutins du service de garde qui ont préparé plus de 80 cartes de 
Noël afin de les offrir aux occupants de la Résidence du Haut-St-François 
d’East Angus.

Isabô Royer

Le 20 décembre dernier, les résidents ont accueilli de la merveilleuse vis-
ite. Ils ont aussi eu le grand plaisir de recevoir une carte de Noël joliment 
décorée. Photo : Isabô Royer

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

ISO9001
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École de la Source-Vive
La Source-Danse connaît  
un franc succès
Bonjour !

Nous sommes des 
élèves de l’école 

de la Source-Vive et 
nous souhaitons vous parler de la Source-Danse. C’est une disco de 
Noël qui a eu lieu le vendredi 2 décembre dernier en soirée. Il y a eu 
plus de 255 élèves et ce fut un succès inattendu. Il y avait une can-
tine sur place et nous pouvions acheter des friandises à bas prix. 
Bambou, notre mascotte, était même présent. Plusieurs activités 
ont été offertes aux petits et aux plus grands. 

Merci aux commanditaires qui nous 
ont permis d’offrir des prix de participa-
tion : Laser Game Évolution Sherbrooke, 
Laser Plus, Arcade 4 Saisons, MicroAge 
et Salon de Quilles et Billard Sher-Mont, 
ainsi qu’au Resto-bar chez Stanley pour le 
pop-corn. Merci aussi à tous les parents 
bénévoles. 

Les parents bénévoles qui ont contribué au succès de la soirée.

Photo : Léo Guillette

Léo, Lyvia, Ben et Alex (4e année)

 

 
 
 

 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 

 

 

Mobilier  •  Cuisine
Salle de bain  •  Walk-in

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

cuisiascot.com

Déneigement 
Donald 
Landry

819 570-3257
Résidentiel – Commercial

Tonte de pelouse - Ménage printanier
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Savoir lire pour vivre mieux
Depuis la rentrée scolaire en août 
dernier, les médias de la province 
ont fait leurs choux gras des enjeux 
et des problèmes vécus par les pro-
fesseurs et gestionnaires du réseau 
de l’éducation : écoles vétustes, pé -
nurie d’enseignants, abandon hâtif 
de la profession, violence accrue 
au quotidien, ingérence parentale, 
décrochage scolaire, ainsi que de 
faibles taux de réussite aux exa-

mens d’ordres professionnels. Ces enjeux, certainement pas les 
moindres par leur ampleur, représentent d’immenses défis à long 
terme, comme s’il fallait le mieux possible et avant tout stabiliser 
cet immense navire qui ne cesse de tanguer. 

Un autre enjeu, probablement plus important celui-là que les 
précédents, concerne la compétence en lecture. À proprement 
parler, ce que les pédagogues appellent le savoir-lire. Cet enjeu 
demeure particulièrement délicat encore aujourd’hui et mérite 
qu’on s’y attarde, puisque savoir lire constituerait la compétence 
la plus importante pour tout apprenant qui désire comprendre le 
contenu de ses lectures, mais aussi le monde dans lequel il vit et 
les messages qui y sont véhiculés.

Depuis les premières réformes amorcées en 1969, le système 
d’édu cation finlandais a toujours fait de la lecture la compétence 
la plus importante d’entre toutes et celle à partir de laquelle la 
culture générale et le savoir-faire doivent subséquemment se con-
struire ; la construction d’un élève curieux et ouvert d’esprit, et 
celle d’un citoyen en devenir se fait donc d’abord par la lecture. Un 
lien intéressant serait à faire ici avec le roman Terre des hommes 
d’Antoine de St-Exupéry, dans lequel l’auteur aborde les valeurs 
d’humanisme, d’émerveillement et de respect que les Finlandais 
reprennent à leur tour auprès des enfants par l’entremise de la lec-
ture ! Cultiver le rêve et l’imagination, ce serait d’offrir aux enfants 
la possibilité de fabriquer un monde intérieur vivant et réconfor-
tant. À cet égard, les vertus de la lecture ne sont plus à prouver et 
c’est pourquoi la Finlande initie les enfants à l’alphabet et à la com-
position de syllabes dès la prématernelle.

Au Québec, la compétence en lecture constitue une préoccupation 
majeure et une lacune historique. Selon les plus récentes statis-
tiques, près de 50 % de la population québécoise est analphabète 
(incluant l’analphabétisme fonctionnel), c’est-à-dire incapable 
de lire et comprendre un texte relativement compliqué, l’analy-
ser, l’interpréter avec précision et pertinence, faire des liens sub-
séquents et intégrer ce qui est lu à des expériences personnelles. 
La moitié de la population québécoise serait donc en situation de 

Rémi Robert

Spécialités :
FRAME MASTER (accidentés)
Redressement de châssis
• Débosselage • Peinture
• Alignement • Suspensions

679, chemin Galipeau, Ascot Corner  819 569-4040

SYSTÈMES DE CLÔTURES SYSTÈMES DE CLÔTURES 
ÉLECTRIQUES ET D’ABREUVEMENTÉLECTRIQUES ET D’ABREUVEMENT

IMPORTATIONS A. RIVARD INC.
5827, Route 112, ASCOT CORNER (Québec)  J0B 1A0  819 562-6541

a.rivardinc@videotron.ca

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

$
$
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vulnérabilité à l’égard de ce qu’elle lit et doit comprendre. C’est 
préoccupant, surtout lorsqu’on sait qu’un retard d’apprentissage 
précoce dès les premières années risque de cristalliser les diffi-
cultés de compréhension de l’étudiant pour la suite de son par-
cours scolaire et durant sa vie d’adulte. Une lacune qu’il trainera 
comme un stigmate. Et c’est en soi criant de malaise lorsqu’un pro-
fesseur de philosophie de niveau collégial, par exemple, doit sa -
crifier de précieuses heures d’enseignement qu’il devrait consacrer 
au fondement conceptuel de la pensée d’un auteur, au profit d’une 
révision lexicale visant à s’assurer que le vocabulaire contenu dans 
un texte relativement simple soit compris par le groupe devant lui. 
Dans un cours de philosophie ou même de littérature, l’incom-
pétence à savoir lire entrainera directement une incompétence à 
savoir-écrire, surtout si on demande à l’étudiant de faire l’analyse 
critique et argumentée d’un texte qu’il ne comprendrait pas au 
départ. Il s’agit d’un cercle vicieux. D’ailleurs, l’université n’est pas 
épargnée non plus. Cette réalité y est omniprésente, même après 
treize ans de fréquentation scolaire. 

Avant même de définir une méthode d’apprentissage efficace, l’im-
plantation d’un contexte d’apprentissage propice aux étudiants 
ou l’atteinte de résultats probants, il serait peut-être approprié de 
réfléchir à la nature même de l’acte d’apprendre. Sans pénétrer la 
pensée de l’illustre pédagogue américain John Dewey, qui faisait 

de l’expérience par l’action la démarche authentique des appren-
tissages, j’insisterais avant tout sur l’émulation, le sentiment de 
valorisation individuel, la fierté personnelle de s’approprier et de 
s’identifier à des histoires racontées, et la volonté franche d’ac-
quérir de la part de l’apprenant une culture générale diversifiée et 
un vocabulaire élaboré. Bref, de cultiver d’emblée l’amour d’ap-
prendre et de transmettre la passion de la découverte.

Du coup, le défi des pédagogues de niveau primaire serait d’initier 
cette disposition. La responsabilité des parents serait de la cultiver 
et de faire du savoir-lire la priorité la plus importante, qui servira 
de tremplin pour la suite des apprentissages. À bien y réfléchir, 
nous en revenons à la construction culturelle et identitaire de l’in-
dividu par l’environnement dans lequel il vit, des modèles avec 
lesquels il est en relation et auxquels il s’identifie. 

J’écris ce texte en pensant qu’il pourrait s’adresser à tous les élèves 
de l’école primaire de la Source-Vive qui font l’apprentissage de la 
lecture et travaillent fort quotidiennement à l’acquisition d’une 
compétence essentielle qui leur permettra d’être libres, auto-
nomes, émancipés et critiques. En tant que parents et pédagogues, 
il serait moralement souhaitable de transformer les lacunes actu-
elles à propos du savoir-lire et faire en sorte que la génération 
montante soit meilleure et plus compétente que la précédente. 

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

Téléphone : 819 820-0655 • Cellulaire : 819 822-4818 JACQUES CLOUTIER          ASCOT CORNER (QUÉBEC)

Téléphone : 819 348-4352

SPÉCIALITÉS :
RÉSIDENTIEL ET RÉNOVATION

INC.

Service de patron
Confection
Réparations

 Chantal Skilling

Ascot Corner
514 466-9768
atelierchantalskilling@videotron.ca

ATELIER
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Une nouvelle directrice 
dynamique à la chambre 
de commerce

Alliée de taille pour la communauté d’affaires régionale depuis 
1945, la chambre de commerce du Haut-Saint-François 

(CCHSF) est un regroupement d’entrepreneur(e)s qui a à cœur le 
développement socio-économique de la MRC. Comme le souligne 
la nouvelle directrice générale, Alexandra Jacquet, « une chambre 
de commerce, c’est le 811 des entreprises qu’elle représente et 
c’est vers ça que tend la CCHSF ».

L’importance de devenir membre
La CCHSF est à l’image du milieu entrepreneurial qu’elle 
représente : dynamique, innovante et résiliente. Pourtant, un 
constat s’impose, peu d’entrepreneurs deviennent membres. Le 
premier service qu’on y offre est l’accès privilégié à de l’informa-
tion pertinente telle que les opportunités de financement, de sub-
vention ou encore de partenariat. « Ayant travaillé quatre ans dans 
un bureau de député fédéral, je suis consciente que ce ne sont pas 
toutes les entreprises de chez nous qui ont accès à l’information 
si cruciale pour leur développement et c’est ça que je souhaite 
changer », explique Alexandra. 

En plus de recevoir ces informations par le biais de l’infolettre men-
suelle, les membres bénéficient d’occasions de réseautage lors des 
activités organisées par la CCHSF comme le traditionnel tournoi 
de golf. Par ces opportunités, les gens d’affaires font connaître leur 

entreprise et peuvent établir des partenariats et développer leur 
clientèle. « Il peut être difficile pour les entreprises du Haut de trou-
ver des occasions de réseauter et c’est pour soutenir le développe-
ment d’un réseau d’affaires bienveillant et efficace que la chambre 
développe une programmation d’activités », rappelle la nouvelle 
directrice de la CCHSF.

Des bénéfices concrets et un vent de changement
En plus des activités pour promouvoir l’achat local, des outils de 
gestion et des formations offerts par la chambre de commerce, les 
membres bénéficient d’un rayonnement. Un service bien apprécié 
est le Régime d’assurance collective offert aux organisations, mais 
aussi aux travailleurs autonomes, agriculteurs et OSBL. À cela 
s’ajoute le programme d’expédition Flag Ship, qui permet aux 
membres de réaliser jusqu’à 70 % d’économies sur les tarifs régu-
liers. Or, avec la numérisation du commerce, cette option vient 
réduire les dépenses pour les entreprises du Haut.

En devenant membres de la chambre de commerce du Haut-Saint-
François, les entrepreneurs ont un accès direct à de l’information 
pour leur projet de démarrage ou d’expansion. « Il y a quelque 
chose qui intimide les entreprises locales lorsqu’il est question 
d’adhérer à la chambre de commerce du Haut-Saint-François. 
Pourtant, c’est loin d’être un club privé, au contraire, c’est un lieu 
rassembleur et à l’écoute des besoins de ses membres. Je suis con-
sciente qu’il y a tout un travail à faire et après avoir fait mes armes 
en politique fédérale, ce n’est pas ça qui m’effraie. J’ai hâte de 
collaborer avec les entreprises du Haut, mais également avec les 
organismes et le grand public. Alors j’invite la communauté à com-
muniquer avec moi ou encore à nous suivre sur les réseaux sociaux 
pour rester au courant de nos acti-
vités », souligne la nouvelle directrice 
générale, Alexandra Jacquet.

Des  
organismes  
à votre  
service

819 823-8694

Salon Cocorico
COIFFURE

Du style pour elle et lui
Nathalie Bresse
propriétaire

le c
ri
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e  

la fière allure!

285, chemin Boucher, Ascot Corner
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Service d’impôt dans le Haut Saint-François
Ce service est offert gratuitement mais certains critères d’ad-missibilité s’appliquent. Toute contribution volontaire est 
acceptée pour aider à payer les frais d’impression et de déplace-

ment des bénévoles. Pour plus d’informations, communiquez avec 
le Centre d’action bénévole (CAB) du HSF au 819 560-8540. 

Lieu Date en MARS Heure

Weedon Centre communautaire
209, rue des Érables
Porte du côté droit
*Possibilité de changement selon les travaux 

du centre

Mercredi
1-8-15-22 : Apporter vos documents
29 : Chercher vos documents

9 h à 12 h et 13 h à 16 h

East Angus Maison des jeunes Actimaje
268, rue Saint-Jean Ouest

Lundi

6-13-20 : Apporter vos documents
27 : Chercher vos documents

13 h à 16 h (Français)
18 h 30 à 20 h (Anglais)

Cookshire Local des Chevaliers de Colomb
220, rue Principale Est

Mercredi

8 : Apporter vos documents
22 : Chercher vos documents

9 h à 12 h

La Patrie Hôtel de ville
18, rue Chartier

Mercredi

15 : Apporter vos documents
29 : Chercher vos documents

9 h à 12 h

Scotstown Bureau municipal
101, rue Victoria Ouest

Jeudi

9 : Apporter vos documents
30 : Chercher vos documents

9 h à 12 h et 13 h à 16 h

Pensée de février
John ST-Cyr

En février, il est temps de mettre en œuvre nos nou-velles résolutions et de passer à autre chose. 
Comme le dit si bien Mitch Williams, c’est dur parfois de 
tourner la page quand on sait que quelqu’un ou quelque 
chose ne sera pas dans le prochain chapitre, mais votre his-
toire doit continuer. C’est OK de ne pas être OK. Si c’est venu, 
laissez-le venir, si c’est parti, laissez-le partir… 

Je vous souhaite un très bel hiver, et j’aimerais aussi vous 
partager ces très sages paroles de Jean-Jacques Rous-
seau, écrivain et philosophe :  Les gens qui savent peu sont 
généralement de grands parleurs, tandis que les hommes 
qui savent beaucoup disent peu. 

Bonne réflexion

819 821-0784  /  819 884-2209

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

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

info@maconneriecorriveau.ca

Licence RBQ : 2973-1700-82

POSE DE BLOCS, BRIQUES ET P IERRES
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Des 
     nouvelles 

de votre 
MRC

MRC du Haut-Saint-François 85, rue du Parc, Cookshire-Eaton (Québec) 819-560-8400 www.mrchsf.com

LÉGENDE   

Écocentre régional

Écocentre satellite*

Écocentre mobile*

Pharmacies

Poste de police

* Peut varier selon les points de dépôt propres  
à chaque municipalité 

Endroit de la maison Produits dangereux Lieu de dépôt off iciel

Cuisine Ammoniaque 
Cire pour meubles 
Nettoyants pour four et métaux
Combustible pour fondue 
Liquide débouche-tuyau 
Poudre à récurer

Salle  
de bain

Alcool à friction 
Colorants capillaires
Dissolvants de vernis à ongles 
Vernis à ongles 
Fixatifs 
Nettoyants pour toilette 
Médicaments et déchets biomédicaux  
(ex. : seringues)

Salle de  
lavage

Adoucissants 
Cires à chaussures 
Détachants et détersifs 
Eau de javel

Sous-sol et  
placard

Colles à base de solvants et solvants 
Décapants 
Vernis 
Peintures à l’alkyde et au latex 
Préservatifs pour bois 
Piles 
Ampoules et tubes fluorescents 
Munitions et armes

Garage ou  
remise

Acide muriatique 
Aérosols 
Produits pour piscine 
Antigel 
Batteries d’automobile 
Huiles usées et filtres 
Engrais chimiques et pesticides 
Bonbonnes de propane

ph
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Les 3RV-E
Réduire - Réemployer - Recycler, Valoriser ... et 
en dernier recours Éliminer de façon sécuritaire

Comment disposer de vos résidus  
domestiques dangereux (RDD)

 À CONSERVER   

Des questions ? Le site internet 
du Mouvement j’y participe! 

contient de nombreux rensei-
gnements concernant la ges-
tion des matières résiduelles. 
Allez y jeter un coup d’oeil !
mouvementjyparticipe.com
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Index des publicités
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Centre d’action bénévole du HSF ...........  31

Centre local de développement du HSF   24
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Corporation des loisirs d’Ascot Corner ...  22

Création jade ...........................................  12

CuisiAscot inc. .........................................  31

Déneigement Donald Landry ..................  31

Desjardins Caisse des Deux-Rivières  

    de Sherbrooke ......................................  23

Diane McCourt,courtier immobilier ........  20

Distributions Payeur inc. .........................  23

Excavation M. Toulouse ...........................  30

Excavation Steve Leblanc ........................  30

Familiprix .................................................  14

Ferme Au Pré Bleu .....................................  5

François Jacques, Député  

    de Mégantic ..........................................  24

Garage Roger Gourde ..............................  32

Groupe BOD, Division technochimie ......  17

Groupe Paré .............................................  32

IGA Couture..............................................  19

Importations A. Rivard inc.......................  32

Jean-Michel Dussault - RE/MAX ..............  18

JF Transport .............................................  28

La Cantine ................................................  20

Les eaux Sylvain Bernier ..........................  21

Les Terreaux MN ......................................  22

Luc Jacques Service ................................  35

Maçonnerie M. Corriveau ........................  35

Marie-Claude Bibeau, députée fédérale .  26

Massothérapie Sophie Bisson .................  21

Michel Donaldson, Mini Excavation ........  33

Municipalité d’Ascot Corner ......................  9

Pharmacie Jean Coutu, Mongeau  

    et Gagné ................................................  13

Plomberie Labo inc. ................................  33

Pompes Traitements d’eau Bernier ........  34

RE/MAX d’abord, Éric Godbout ...............  38

SADC du Haut-Saint-François .................  25

Salon Cocorico coiffure ...........................  34

Salon Doux Bien-Être ..............................  15

Usinage RM ..............................................  32

Vachon Céramique ..................................  27

Les départs… Les arrivées
Paisiblement et entouré de sa famille, dans sa demeure de 

Sainte-Adèle, Mario Lessard nous a quittés dans la nuit du 28 
décembre 2022, à l’âge de 57 ans. Fils de feu Paul Lessard et de 
Marie-Jeanne Doyon, conjoint de Nathalie Lelièvre, il laisse égale-
ment dans le deuil ses filles Alison et Jordane, ses sœurs Danielle 
(Gilles) et Chantale (Sylvain), son frère Alain (Patricia), ses nièces et 

neveux, tantes et oncles, cou-
sines et cousins et une multi-
tude d’amis et collègues dans 
le domaine de la musique et 
du spectacle, dans lequel il 
laisse un énorme vide.

Au CHUS Fleurimont, le 3 janvier 2023, est décédée, à l’âge de 
80 ans, Marie-Jeanne Doyon Lessard, 
épouse de feu Paul Lessard. Elle était 
la fille de feu Anicet Doyon et de feu 
Léda Laventure. Marie-Jeanne Doyon 
laisse dans le deuil ses enfants Da-
nielle (Gilles), feu Mario (Nathalie), 
Alain (Patricia) et Chantale (Sylvain) 
ainsi que ses petits-enfants Vincent, 
Mathieu (Valérie), Alison, Jordane, 
Isabel (Émile), Audrey (Jacob), Anny 
(Julien), Émile, Adam (Daphné) et son 
arrière-petit-fils William. Elle laisse également dans le deuil ses 
frères et sœurs Germain (Louise), feu Monique (feu Lucien), 
Jean-Marc, Françoise (feu Dominique), Victor (Claudette), Si-
mone (André), André (Lise), Pierre, feu Lise, Benoit, Roxane ain-
si que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis.

La municipalité est heureuse d’accueillir 
Zachary Turcotte, né le 8 janvier 2022. Il 
est le fils de Nicolas Turcotte et de Karine 
Francoeur.
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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



Des élèves qui se distinguent !

OCTOBRE
Ophélie Auger, Béatrice Bergeron, Rosalie 
Chagnon, Kaélie Dubé, Émile Gagnon, 
Émerik Grenier, Lambert Guillette, 
Lydianne Langlois, Rosalie Lemay, Éloi 
Lemelin, Olivia Marcotte, Zarélie Prou-
lx-Larocque, Léonie Roy, Lyvia Roy, Logan 
Tessier et Dylann Turcotte

Depuis le début de l’année scolaire, plusieurs élèves de l’école de la Source-Vice se sont 
démarqués par leur persévérance, leur engagement, leurs efforts, leur bonne attitude, 
leur comportement exemplaire et plus encore. Félicitations à tous ! 

Voici les élèves qui ont été honorés : 

À l’occasion des Journées de la 
persévérance scolaire, l’équipe du journal 
tient à féliciter tous les élèves de l’école 
de la Source-Vive pour leurs efforts, leur 
travail et leur engagement. La persévérance 
scolaire est le plus beau des chemins à 
emprunter et l’éducation, le plus précieux 
des trésors à acquérir.

DÉCEMBRE 
Première rangée : Jacob Chagnon, Zack Desjardins, 

Ann-Sophie Pomerleau, Kamylia Morin, Zoé Rose Hol-
lywood, Laurence Mallet, Émie Roy, Clara Bergeron 

et Arthur Desjardins. Deuxième rangée : Lyanna 
Lemieux, Lily-Rose Cyr, Médérick Morin, Kellyanne 
McVeigh et Simone Terrien. Absents sur la photo : 

Laurence Simard, Brayden Turcotte, Jacob Vaugeois 
et Abby Fréchette

Photo : Julie Gagné-Lefebvre

NOVEMBRE
Première rangée : Julie Picard, Jasmine Lapointe, 

Alexia Desfossés-Jetté, Émile Picard, William Fournier, 
Massimo Dario, Amaël Moisan. Deuxième rangée : 
Lily-Rose Bernier, Édouard Patry, Logan Corcoran, 
Alysson Paquette, Agathe Simard, Florence Deblois, 
Léo Guillette, Dylann Turcotte, Loïc Bernier, Tchad 

Grondin-Côté et Romie Dario

Photo : Marika Houle



La municipalité fête Noël !

Le 17 décembre dernier, une belle équipe de bénévoles a 
assuré la distribution des paniers de Noël offerts par les 
Chevaliers de Colomb. Sur la photo, à genou : Bertrand 
Ash, Chantal Skilling et Daniel Noël. Debout : Gérald 
Maher, Normand Fréchette, Alain Rondeau, Ernest Bresse, 
Marc-Alexandre Fonda et René Rivard.

Photo : Hélène Bédard

La responsable de la cafétéria à l’école de la 
Source-Vive, Jadd Monterroso, instigatrice du 
projet de cartes de Noël pour les aînés. Elle est 
accompagnée de ses deux magnifiques lutins, 
Auguste et Édouard Rancourt.

Photo : Isabô Royer

Les familles ont été nombreuses à participer à l’activité et 
à venir rencontrer le père Noël !

Photo : Andréane Rivard

Merci à Pierre Hébert du journal du Haut-
Saint-François pour sa présence à la fête. Il 
est accompagné de la directrice des loisirs, 
des sports, de la culture et de la vie com-
munautaire Andréane Rivard et d’un barbu 
personnage arrivé tout droit du pôle Nord.

Photo : Hélène Bédard

Les animateurs Saxo, Nanou et Mooglie étaient 
présents afin de divertir les parti cipants.

Photo : Andréane Rivard

C’est grâce à la grande générosité de Jules Ellyson 
et Lucie Choquette que la fête de Noël et la vente de 
sapins ont été, une fois de plus, un grand succès !

Photo : Andréane Rivard

 Le 4 décembre, la fondation de l’école a procédé 
à sa traditionnelle vente de sapins. Isabô Royer 
était bien entourée pour veiller au bon dérou-
lement de cet événement.

Photo : Andréane Rivard




