Message de la mairesse
Du 30 janvier au 2 février se tenait le 44e Carnaval d’Ascot Corner. Je tiens à remercier
Marie-Pier Bisson-Côté et toute son équipe de bénévoles pour le magnifique carnaval que
nous avons eu la chance de vivre encore cette année. Plusieurs activités étaient au
programme, que ce soit le tournoi de hockey avec des matchs enlevants et un calibre de
jeux très élevé, les activités pour les familles le samedi (conte, jeux gonflables, fatbike…).
Nous avons aussi eu droit à la promenade en carriole, la tire sur la neige, le brunch des
Chevaliers de Colomb, le bingo et plus encore. Merci à tous les citoyens qui s’impliquent
pour le mieux-être de leur communauté.
Je tiens à offrir toutes mes sympathies à la famille de Louida Payeur, un grand bâtisseur
de la municipalité. Monsieur Payeur est décédé le 8 février à l’âge de 89 ans. Il a fondé
son entreprise, Louida Payeur inc. En 1952 et c’est en 1983 que Distributions Payeur s’est
établi à Ascot Corner.
Depuis janvier, la collecte des déchets se fait aux quatre semaines. Pour certains cela
semble un problème mais nous ne devons pas oublier que l’élimination des déchets nous
coûte 265 $ la tonne, la récupération 60 $ la tonne et le compost 7 $ la tonne. Il est donc
très avantageux de composter. Voici quelques exemples de matières à mettre dans vos
bacs. Compost : toutes les matières organiques, coquilles d’œufs, os, mouchoirs,
essuie-tout, litières naturelles, excréments de chien, feuilles, cartons de pizza souillés,
cartons de jus, cartons ondulés, pots et bouteilles de verre, les plastiques numéros 2-3-4-5
et 7, tous le sacs et plastiques dans un sac de plastique attaché, les cannes de conserve,
les cannettes, le papier d’aluminium souillé ou non. Il ne reste donc presque rien à jeter
aux déchets. Nous sommes très conscients que deux cents résidences sont toujours sans
service de compost, mais en 2021, toutes sans exception auront accès à la collecte de
compost.
Nathalie Bresse

