
Message de la mairesse  
 
En cohérence avec la politique familiale de la Municipalité, l’année 2018 fut marquée par la 
poursuite de nos objectifs en regard de l’offre de services et d’activités pour nos familles. La 
participation croissante des citoyens aux multiples activités qui leur sont offertes est le reflet du 
dynamisme de notre population. L’engagement bénévole est un élément précieux et essentiel 
pour toute communauté qui a à cœur le bonheur et l’épanouissement de ses citoyens. C’est 
donc avec un immense plaisir que le conseil municipal d’Ascot Corner a accueilli le samedi 
13 avril dernier plus de cent bénévoles impliqués dans la municipalité pour leur témoigner toute 
sa gratitude pour les nombreuses heures qu’ils consacrent à notre communauté. L’année 2018 
fut particulièrement fertile en événements heureux pour les citoyens d’Ascot Corner. Nous 
avons une fois de plus célébré notre fête des nouveau-nés le 14 janvier 2018. Les activités se 
sont ensuite enchaînées avec la présentation du 42e Carnaval d’hiver, les activités de la 
semaine de relâche, la vente du pain partagé, la journée environnement avec le grand ménage 
des parcs de la municipalité, la Fête nationale, le Service d’animation estivale, la soirée de 
cinéma à la belle étoile, la Fête sucrée en famille de l’Halloween, le Salon des ARTisans, la 
Fête de Noël, la Guignolée des Chevaliers de Colomb, la distribution des paniers de Noël, les 
brunchs mensuels des Chevaliers de Colomb, les activités régulières du comité d’éveil à la foi, 
du comité d’initiation sacramentelle, du Club FADOQ, du Club de soccer les Dribbleurs, de la 
Corporation des loisirs et leur groupe de musique Les Générations, les activités des Recrues 
sans compter les nombreuses activités saisonnières de la programmation loisirs et toutes ces 
contributions invisibles qui font une grande différence dans une communauté comme la nôtre.  
 
Force est de constater que notre municipalité fait preuve d’un dynamisme certain et les 
bénévoles constituent l’élément central de ces belles réalisations. Au fil des années, la 
municipalité d’Ascot Corner a eu la chance de compter sur de nombreux et valeureux citoyens 
qui se sont impliqués bénévolement dans leur communauté pour la rendre meilleure. C’est un 
grand privilège pour une municipalité de pouvoir compter sur des bénévoles aux multiples 
qualités et nous en sommes reconnaissants. En terminant, je tiens à remercier notre directrice 
Marie-Pier Bisson-Côté qui nous a une fois de plus fait la démonstration de son sens de 
l’organisation et de son souci du détail dans la préparation de cette soirée. Merci à René R. 
Rivard, conseiller municipal aux loisirs, au sport et à la culture qui a de nouveau fait preuve 
d’une grande rigueur et qui a investi du temps bien au-delà de son mandat de conseiller. Merci 
à Alex Longchamp notre stagiaire en loisirs ainsi qu’à Céline Blais qui a su apporter une 
contribution inestimable tout en demeurant dans l’ombre. Merci au directeur général Jonathan 
Piché et aux employés municipaux pour leur précieuse collaboration. Merci aussi à Noël 
Bergeron notre photographe officiel et aux bénévoles qui ont contribué au montage de la salle : 
Hélène Bédard, Jean-Pierre Beaudouin, Yvon Bonneville, Gina Castelli, Robert Fournier, 
Normand Fréchette, François Riopel, Alexandra Schmidt et France Tardif.  
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