Message de la mairesse
Je ne peux passer sous silence la tragédie qu’il y eut le 2 septembre dernier au
coin du chemin Paul et de la route 112. Malheureusement deux jeunes hommes
ont perdu la vie, soit Dominic Lemieux-Richard et Christophe Thivierge. Ce dernier
était moniteur au SAE à l’été 2018 pour la municipalité d’Ascot Corner. Son nom
de moniteur était « Sonic ». Je tiens, en mon nom et celui du Conseil, à offrir
toutes nos sympathies aux familles des victimes.
Depuis l’accident, beaucoup d’informations ont été dites et écrites. Voici une mise
au point sur ce sujet. Suite au décès de M. Lionel Begin en 2003, conseiller
municipal durant les années 1976-1977, 1980 à 1989, 1993 à 2003, un comité
pour la sécurité de la route 112 a été mis en place. Des rencontres avec le MTQ
ont eu lieu afin de sécuriser la route 112. Suite aux rencontres, des correctifs ont
été mis en place soit : les feux de circulation à l’intersection du chemin Galipeau
et de la route 112, un terreplein à partir du carrefour giratoire de l’autoroute 610
jusqu’au chemin Galipeau, une voie de protection pour l’intersection de la rue
Boischatel et de la route 112, un feu de circulation à l’intersection du chemin Biron,
une baisse de la vitesse à la sortie est (rue des Pins) de 90km/h à 70km/h. De
toute évidence, nous ne pouvons pas dire que rien n’est fait, mais il reste encore
beaucoup à faire. Nous avons beaucoup de demandes de la part des citoyens et
des commerçants tout le long de la Route 112. Nous continuerons à travailler avec
le MTQ afin de rendre cette route le plus sécuritaire possible.
Aidez-nous à diminuer les coûts des déchets. Les coûts sont 260 $ la tonne pour
les déchets et 60 $ la tonne pour la récupération. Le choix est facile à faire. Le
vendredi 4 octobre prochain aura lieu la collecte des gros rebus. Vérifier bien les
objets qui ne seront pas ramassés (voir liste à la page 7 du journal, article de Marc
Bernier et sur le site de la municipalité. Tous ces objets pourront être apportés au
garage municipal lors de la journée Environnement samedi le 5 octobre.
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