Message de la mairesse
La COVID-19 n’a pas ralenti les activités de la Municipalité. Le Service d’animation estivale
(SAE) a eu lieu malgré les règles sanitaires. Ça été un super été! Je tiens à remercier
Marie-Pier Bisson Côté pour son travail colossal afin d’organiser les activités malgré les
changements de règles tous les jours et même d’heure en heure. Merci à la coordonnatrice, à la
responsable des comportements et à tous les animateurs et animatrices pour votre magnifique
travail, votre dynamisme et votre collaboration en ces temps de pandémie.
Grâce à la grande vigilance de notre directeur général, Jonathan Piché, nous avons obtenu une
subvention provinciale d’un million quatre cent vingt-cinq mille 1 425 000 $. Le gouvernement
de M. François Legault offrait des subventions pour un montant de quarante millions de dollars
40 000 000 $ pour le Québec en entier afin de procéder à la réfection des chemins et rues. En
ce qui concerne l’obtention d’une subvention pour les projets répondant aux critères, c’était le
premier arrivé, premier servi. Comme nous avions déjà les plans et devis pour les chemins de
la Rivière et Boucher, nous avons déposé rapidement notre demande et nous avons obtenu la
subvention. Merci, M. Piché et M. Frederic Blais ingénieur chez Exp, pour votre rapidité et votre
professionnalisme.
Je tiens à VOUS féliciter, chers citoyens, pour vos efforts dans la récupération et le
compostage. Après 7 mois d’activités, nous avons diminué notre tonnage à l’enfouissement de
25 %. Cela représente une économie de près de trente-cinq mille dollars 35 000 $.
N’oubliez pas la journée Environnement samedi 3 octobre, vous pouvez voir tous les détails de
cette journée dans l’article de Stéphane Roy.
Lors de l’écriture de cet article le 15 septembre, Ascot Corner était toujours à moins de 5 cas de
COVID-19 depuis le début de la pandémie. Restons vigilants.
Prochaine séance du conseil municipal, lundi 5 octobre à 19 h 30 à l’hôtel de ville.
Nathalie Bresse, mairesse

