
Message de la mairesse  

Déjà la fin de l’année 2020, une année remplie de rebondissements, parfois 
positifs, parfois négatifs. En mars, nous avons eu le confinement dû à la pandémie 
de la Covid-19 et ont suivi tout au long de l’année, des changements dus aux 
directives du gouvernement et du ministère de la Santé. 
 
Premièrement, il y a beaucoup de changements au niveau du personnel. 
Guy Besner  est parti à la retraite en avril, en août Sylvain Lapointe a dû quitter 
ses fonctions à cause de sa condition physique, à l’été Mathieu Bilodeau journalier 
dans les parcs a trouvé un autre emploi d’opérateur d’équipement lourd, 
Jean-François Veilleux, employé depuis 21 ans a changé complètement de 
profession et dernièrement Marie-Pier Bisson-Côté, notre directrice des loisirs, des 
sports, de la culture et de la vie communautaire a obtenu un poste avec plus de 
responsabilités et plus de défis. 
 
L’année 2020 n’a pas été facile pour tous nos employés-cadres ou employés 
syndiqués. Je tiens en mon nom personnel et celui du conseil municipal à vous 
remercier sincèrement, pour tout le travail accompli en ce temps de pandémie et 
de négociation. Lors de la rencontre de négociation collective le 16 novembre 
2020, les parties en sont venues à une entente de principe. Celle-ci doit par la 
suite être acceptée par les membres du syndicat et par le conseil municipal afin 
de devenir officiellement en vigueur. 
  
En raison des mesures sanitaires dues à la Covid-19, il nous a été impossible 
d’organiser la Soirée des bénévoles, la Fête nationale, le cinéma extérieur, les 
brunchs des Chevaliers de Colomb, etc. Toutes ces activités qui nous permettent 
d’échanger, de partager, de remercier et surtout, d’être ensemble. Comme 
plusieurs d’entre vous, j’en suis certaine, cela m’a manqué énormément. 
  
Le vendredi 2 octobre, notre député provincial de Mégantic, M. François Jacques, 
m’annonçait que le gouvernement octroyait aux municipalités un montant d’argent 
afin de les aider à acquitter les dépenses associées à la Covid-19. La municipalité 
d’Ascot Corner recevra en décembre 126 163 $ ainsi qu’un deuxième versement 
en mars de 57 665 $ pour un montant total de 183 828 $. Merci au gouvernement 
pour leur soutien en ces temps de pandémie. 
  
Présentement, le conseil municipal prépare le budget 2021 et ce n’est jamais 
facile, particulièrement cette année. Oui, il y a la pandémie et Ascot Corner est en 
année de dépôt de rôle, ce qui implique l’évaluation des bâtiments, terrains et 
autres. Certains verront leur évaluation monter un peu, beaucoup, ou pas du tout 
tandis que d’autres les verront diminuer. C’est aussi la dernière année avant les 
élections 2021 et certains quitteront leur fonction au terme de ce mandat. 
Nous devons changer la rétrocaveuse, la camionnette du journalier en bâtiment, 
l’automobile du département d’urbanisme. Nous avons beaucoup de projets; 
agrandir le réseau d’aqueduc, continuer le développement du terrain que nous 



avons acquis d’excavation Toulouse au village, l’aménagement de la route 112, 
l’aménagement du parc Goddard et bien d’autres. Le dépôt du budget est prévu 
lundi le 14 décembre à 19 h 30, mais pour le moment il m’est impossible de vous 
dire si ce sera en présentiel ou en vidéoconférence. 
  
Au nom du conseil municipal et en mon nom, je vous souhaite un Joyeux temps 
des fêtes en espérant que ce soit en famille, entouré des gens que vous aimez car 
nous avons tous besoin de cette poignée de main, cette accolade, ce petit câlin. 
  
Joyeux temps des fêtes ! 
 
Nathalie Bresse  
 
 
 
 

 
 


