Message de la mairesse
Guy Besner, technicien en urbanisme et en environnement de la municipalité d’Ascot Corner, a
annoncé son départ à la retraite. Il fut employé de la municipalité durant près de 30 ans.
Responsable de la voirie, des travaux publics, de l’environnement, de l’urbanisme et inspecteur
municipal, M. Besner a occupé plusieurs postes à la municipalité. Il n’était pas toujours facile
avec un personnel réduit et beaucoup de travail à accomplir, de s’acquitter de l’ensemble de
ses responsabilités. Depuis quelques années Guy travaillait du début avril à la fin novembre,
son travail était surtout d’émettre des permis, de voir à l’inspection et de faire respecter les
règlements municipaux. On va se le dire, ce n’est pas avec ce travail que l’on se fait des amis
auprès des citoyens, car c’est lui qui est au front pour faire respecter les règlements que le
conseil municipal a adopté. En presque 30 ans, Guy Besner en a connu des conseils
municipaux, des directives différentes et des façons de voir les choses. Chaque changement de
conseillers ou de maire entraîne des visions différentes et des personnalités diverses. Levons
notre chapeau à cet employé qui a su s’adapter à tous ces changements. Je le côtoie depuis
presque 15 ans et je peux affirmer qu’il a un très bon caractère, songé, réfléchi, qui cherche les
solutions lors de problèmes et une vraie sommité dans son domaine. Il n’a jamais hésité à
transmettre ses connaissances. Il s’est impliqué auprès de ses collègues de travail notamment
en tant que président du syndicat.
En mon nom personnel, ainsi qu’au nom du conseil municipal et des employés de la
municipalité nous lui souhaitons une très belle retraite bien méritée. Puisse-t-il en profiter pour
faire des voyages (après la pandémie), du ski, du vélo et tous les sports qu’il aime, afin de se
garder en forme et en santé encore longtemps.
Merci Guy pour toutes ces années.
Nathalie Bresse, mairesse

