
  

 

 

   Mot de la Mairesse 
 

  

Bonjour, 
  
Pendant les semaines et les mois à venir, vous verrez beaucoup de travaux dans la 
municipalité. Déjà sur les rues Blouin et Desruisseaux vous constaterez que les travaux, 
pour prolonger les réseaux d’aqueduc et d’égout vers les étangs aérés, ont débuté afin 
de permettre le raccordement des résidences de la rue Desruisseaux pour  
éventuellement, détourner les eaux usées du poste de pompage de la rue Blouin vers 
les étangs aérés.  
 
Il y aura aussi des travaux de réfection des rues Cardinal, Lévis, Chénier, Couture, 
Québec, Contour, Boischatel, Boisjoli, Boisfranc et Boisbriand. Si vous vous demandez 
pourquoi ces rues au lieu de la vôtre, je vous invite à faire un tour de voiture dans ces 
secteurs et je pense que vous allez être en accord avec la décision du Conseil.  
 
À la fin du mois de juin débuteront les travaux de réfection et de construction des 
trottoirs de la rue Principale (à partir de la route 112 jusqu'à la rue Bastonnais) et de la rue 
du Collège jusqu'à l'école la Source-Vive. Ce sont les travaux prévus les plus 
importants. Plusieurs autres travaux seront effectués par nos employés; creusage de 
fossés, rechargement de chemins, travaux dans les parcs, etc. 
 
Concernant le dossier de l'école la Source-Vive et un débordement d'élèves prévu d'ici 
2018, c'est un beau dossier en soit, cela prouve que la population de la municipalité 
d’Ascot Corner est en augmentation de façon significative et de plus nous attirons les 
jeunes familles. Depuis 2009 la population a augmenté de 20% dans notre municipalité. 
Dans la MRC du Haut-Saint-François, c’est une diminution de 0.04% et à la Ville de 
Sherbrooke une augmentation de 9%. 
 
Lorsque le Conseil a appris par hasard en octobre dernier qu'il y aurait débordement 
d’élèves à l’école, le conseil de la municipalité a entamé les discussions, et les 
rencontres ont débuté avec la Direction de l’école, le conseil d’établissement et les 
commissaires responsables du dossier et ce en collaboration avec le député monsieur 
Ghislain Bolduc. Après plusieurs mois et plusieurs rencontres, la Commission scolaire 
de la Région-de-Sherbrooke n'a toujours pas demandé au ministère de l'Éducation 
l'agrandissement de l'école.  
 
Lorsque l’on voit dans les médias, que la Commission scolaire dit qu'il n'est pas minuit 
moins cinq et bien moi, je pense sincèrement qu'il est minuit 15 et qu’il va y avoir des 
jeunes de la municipalité qui devront aller dans une école sur le territoire de Sherbrooke. 
Si, je dis bien si, la demande est faite au Ministère et qu'elle est acceptée, 
l'agrandissement de l’école ne se fera pas dans la même année. Le conseil municipal 
travaille très fort pour le mieux de vos enfants. 
 
 
Nathalie Bresse, mairesse 


