Message de la mairesse
Il me fait très plaisir d’avoir obtenu votre confiance comme mairesse pour
les quatre prochaines années. Les résultats de la dernière élection ont tardé à
être publiés, car nous avions une égalité au siège no 5. Après le recomptage
judiciaire, Donald Lachance a été élu avec une avance de quatre voix. Je
tiens à remercier tous les candidats et candidates pour leur participation, ce
qui permet d’avoir un conseil démocratique. Je vous présente les membres
de notre conseil dynamique : au siège numéro 1, Diane Talbot, responsable
de l’administration générale et siège au comité de la Régie intermunicipale
des incendies de la région d’East Angus; au siège no 2, Eric Mageau,
responsable du transport et de la voirie municipale; au siège no 3, René R.
Rivard, responsable du sport, des loisirs et de la culture; au siège no 4,
France Martel, responsable de l’urbanisme; au siège no 5, Donald Lachance,
responsable de la sécurité publique et siège également au comité de la Régie
intermunicipale des incendies de la région d’East Angus; au siège no 6,
Stanley Boucher, responsable de l’environnement. Félicitations à nos
conseillères et conseillers élus!
Une nouveauté pour vous, citoyens et citoyennes, les ordres du jour des
réunions du conseil municipal seront publiés sur le site de la municipalité
(www.ascot-corner.com) le vendredi avant chaque séance. Donc, s’il y a des
points qui vous intéressent, vous pourrez vous présenter à la séance et poser
vos questions. Les séances du Conseil se tiennent le premier lundi de chaque
mois à 19 h 30, sauf pour la réunion du mois de janvier qui aura lieu le
deuxième lundi, soit le 13 janvier, ainsi que la réunion du mois de septembre
qui aura lieu le mardi 2 en raison de la fête du travail le lundi. Au plaisir de
vous voir lors de nos séances.
Le lundi 16 décembre se tiendra l’assemblée extraordinaire du Conseil pour
l’acceptation du budget 2014. Pour vous informer sur la façon dont VOTRE
argent est dépensé dans la municipalité.
Je termine en vous souhaitant de très joyeuses Fêtes, paix, santé, bonheur de
la part de tout le conseil municipal.
Nathalie Bresse, mairesse

