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Réfection des chemins Boucher et de la Rivière
Un projet de 2,5 M$M$

par Pierre HÉBERT

La municipalité d’Ascot 
Corner entreprendra la 

réfection de la route Boucher 
et du chemin de la Rivière, un 
projet global de 2 535 000 $. 
De ce montant, le gouverne-
ment du Québec contribue 
aux travaux à la hauteur de 
1 425 526 $. 

Cette contribution, an-
noncée par le député de 
Mégantic, François Jacques, 
fait partie d’une enveloppe 
de 4,2 M$ du Programme 
d’aide à la voirie locale. Six 
municipalités, dont Ascot 
Corner, bénéficient de cette 
aide. La municipalité était 
en attente de l’autorisation 
du règlement d’emprunt de 
2 535 000 $ au moment 
d’écrire ces lignes. Le direc-
teur général, Jonathan Piché, 
précise que les travaux sont 
conditionnels à l’obtention 
du règlement d’emprunt. Il 
ajoute que la municipalité a 
emprunté un peu plus que 
la plus basse soumission 
retenue de 1 944 827 $ de 

Eurovia Québec Construction 
inc. pour pallier à des impré-
vus si nécessaire. Toutefois, 
on ne prévoit pas utiliser le 
montant au complet, estime 
le directeur général. Selon 
M. Piché, les travaux de-
vraient se mettre en branle 
assez rapidement suite à 
la réception d’une réponse 
positive.  
Projet

Les travaux pour le che-
min de la Rivière se feront 
à partir de 400 mètres de 

l’intersection Principale, 
chemin de la Rivière jusqu’au 
bout. Cela comprend la pul-
vérisation, le resurfaçage et le 
changement de ponceaux. La 
réfection du chemin Boucher 
se fera à partir du chemin de 
fer jusqu’au bout du chemin. 
On y fera également de la 
pulvérisation et du resur-
façage. Certaines sections 
de structure de rue seront 
refaites. On précédera aussi 
à de l’empierrement et la 
réfection des fossés. 

La réfection des chemins devrait se mettre en branle rapi-
dement après l’obtention du règlement d’emprunt qui est 
conditionnel à la réalisation des travaux. 

Projet pilote Écofixe 
Prêt à augmenter la 
capacité
par Fay POIRIER

Depuis 6 mois, le projet 
Écofixe dans les ins-

tallations de traitement des 
eaux usées à Ascot Corner 
est en marche et tout va bien 
selon la mairesse, Nathalie 
Bresse. La municipalité est 
maintenant prête à augmenter 
graduellement la capacité des 
étangs aérés.

Des prélèvements sont 
effectués tous les mois et 
les responsables s’assurent 
du bon fonctionnement. La 
capacité des étangs est véri-
fiée régulièrement, men-
tionne Mme Bresse, et si les 
rejets fonctionnent bien, ils 

vont pouvoir augmenter la 
capacité de 25 mètres cubes 
prochainement. « Selon le 
protocole, on est supposé 
monter de 100 mètres cubes 
minimum et on va monter 
de 25. Après nos tests, si 
ça fonctionne, on va encore 
monter de 25. À la fin, on 
s’attend à monter plus que 
100 et si on peut continuer 
à monter, on va le faire », 
explique Jonathan Piché, 
directeur général.

La période d’essai de ce 
projet s’étale sur 12 mois et 
a été installé à Ascot Corner 
dans le cadre de Climat mu-
nicipalités – Phase 2, qui 
soutient le passage à l’action 
des organismes municipaux 
dans la lutte contre les chan-

La municipalité d’Ascot Corner est prête à augmenter la capacité de ses étangs aérés.

gements climatiques. Le sys-
tème permettra de réduire les 
coûts d’énergie liés au traite-
ment des eaux qui représente 
également une part impor-
tante des émissions de gaz 
à effet de serre (GES). Pour 
la municipalité, le traitement 
des eaux usées représentait 
32 % des émissions de GES, 
affirme la mairesse.

L’installation de ce sys-
tème évitera de freiner l’ex-
pansion de la municipalité, 

selon Mme Bresse, et per-
mettra d’augmenter de 300 
le nombre de résidences 
desservies par le réseau de 

traitement des eaux usées.
L’entreprise Technologies 

Écofixe est basée à Laval et 
se spécialise dans l’assai-

nissement des eaux usées 
par traitement biologique, 
sans produits chimiques et 
écoénergétique.

 Nous installons et réparons tout 
types d’élévateurs

Chaise d’escalier 
à partir de 3 400 $ 
tout inclus.


