Message de la mairesse
Depuis la parution du dernier journal, il n’y a pas eu beaucoup de nouvelles activités.
Comme tout le monde, nous sommes en confinement. Plusieurs de nos employés font du
télétravail, nous pouvons compter sur la présence de Céline Arsenault au bureau
municipal afin de répondre à vos courriels et appels téléphoniques. Deux employés du
secteur de la voirie travaillent sur le terrain soit Éric Bourget et Luc Gervais ainsi que Jean
Grenier à temps partiel pour assurer l’entretien des bâtiments et la désinfection. J’en
profite pour leur dire un grand merci pour leur travail et dévouement en ce temps de
pandémie.
L’année 2020 marque le 35ième anniversaire de la mise sur pied de notre journal
communautaire. C’est à la suite d’une consultation publique « Le Sommet des Loisirs
d’Ascot Corner » tenue le 1 juin 1985 qu’est né cet outil d’information et de partage qui est
devenu indispensable pour notre communauté. Le Journal communautaire d’Ascot Corner
est un bel exemple de réalisation rendu possible par la solidarité, la concertation, la
collaboration et la persévérance des gens de notre municipalité. Au nom du conseil
municipal, je tiens à remercier tous les artisans de cette belle réalisation et en particulier
les maires Jean Hardy (1973 à 1985) et Jacques Langlois (1985 à 1989), le conseiller
municipal Jean-Claude L’Espérance ainsi que Richard Lareau et Marie Gagnon pour leur
contribution significative à la naissance de notre beau journal qui est devenu le journal
Aux Quatre Coins. J’espère que ce temps d’arrêt nous permettra de prendre conscience
que la vie est importante, la vie de la terre, notre santé, nos familles, qu’il n’y a pas que le
travail et l’argent qui importent.
Pour toute information concernant la municipalité vous pouvez visiter notre site internet
http://ascot-corner.com/ et la page Facebook loisirs Ascot Corner, tout est là et mis à jour
régulièrement, merci à Marie-Pier Bison-Coté pour son travail indispensable.
Ça va bien aller.
Nathalie Bresse

