
DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE L’AVENTURE! 

  

 

 

 

 

 

 

Le résultat du sondage pour l’arrosage des insectes piqueurs est :  
 

652 répondants sur 1386 unités imposables soit une réponse de 47% 

Pour : 333  (51%)   Contre : 316  (49%)   Écart : 17 répondants 

Nul : 3 

Suite au résultat du sondage mené par la municipalité de L’Ascension (47% de répondants, écart 

de 17 répondants en faveur du pour, écart jugé non significatif) et à la décision des municipalités 

avoisinantes qui fait en sorte que le prix est modifié ainsi que l’efficacité du procédé, il a été 

décidé de ne pas octroyer le contrat du contrôle biologique des insectes piqueurs tel que soumis 

par le plus bas soumissionnaire conforme, soit la firme GDG Environnement Ltée. 

 

 

 

 

L’horaire habituel d’ouverture du local est le suivant : 

Dimanche = ouvert de 13h à 18h  

Lundi = Fermé  

Mardi = ouvert de 16h à 18h 

Mercredi = ouvert de 15h à 18h 

Jeudi = ouvert de 15h à 18h 

Vendredi = Maison des Jeunes  (de 15h à 22h) 

Samedi = ouvert de 13h à 17h et de 18h à 21h 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

CONTRÔLE DES INSECTES PIQUEURS – COMPTE RENDU 

Bulletin municipal  Janvier 2019  

Horaire du local de la Maison 

des jeunes pour les patineurs 

 

Le 23 novembre, lors de l'après-midi de parents de l'école l'Aventure, 

un après-midi organisé par les parents, les élèves ont visité la caserne 

de pompiers.  Ils ont découvert les différents services offerts par notre 

service d'incendie, ont visité le camion de pompiers, ont revêtu 

l'équipement, etc. Nous souhaitons remercier le service pour cette 

très belle activité. 
 

 

Le 21 décembre, malgré la fermeture des 

écoles, le déjeuner de Noël de l'école 

l'Aventure a eu lieu.  Comme à chaque 

année, les enfants ont visionné un film et nous 

avons partagé un brunch avec les parents et 

la fratrie. Chaque enfant est reparti avec un 

jouet usagé qui avait été apporté par un autre 

enfant.  Monsieur le maire est passé souhaiter 

de joyeuses fêtes aux enfants et chacun d'eux 

a reçu un présent. Ce fut un fier succès. 
  

Nous souhaitons 

vous rappeler que 

les véhicules ne sont 

pas autorisés dans 

la cour d'école et 

ce, en tout temps. 
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Jackson Maine est un chanteur country adulé à travers 

le monde. Un soir, il entre dans un bar et tombe 

amoureux d'Ally, une jeune femme qui a dû 

abandonner sa carrière dans la musique en raison d'un 

physique imparfait. Jackson donne sa chance à Ally 

en lui permettant de le suivre en tournée et de chanter 

sur scène avec lui. Plus Ally devient populaire, plus 

Jackson sombre dans l'oubli. La chanteuse tâche de 

réserver une place spéciale à Jackson dans son 

quotidien effréné, mais l'alcoolisme de ce dernier 

vient brouiller les cartes.  

 

source : cinoche.com 

 
 
 

Samedi le 16 mars 2019 

2 départs : 13h  OU  19h 

Salon de quilles Saboca / École Ghislain Chénier 

75, rue du Pont à Rivière-Rouge 

10$ pour les 10 ans et moins    20$ pour les 11 ans et plus 

Vous devez vous former une équipe de 5 ou 6 personnes. Réservez le plus tôt possible votre heure 

de départ afin d’avoir le choix. Les billets sont en vente dès maintenant au Salon de quilles 

Saboca et au Bonichoix de L’Ascension. 

Merci d’encourager nos jeunes ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROGRAMMATION DU CINÉ-CLUB 

Dimanche le 10 février 2019 à 14:00h 

SALE TEMPS À L'HÔTEL EL ROYALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche le 24 février 2019 à 14:00h 

LES FRÈRES SISTERS 
 

1851, Oregon. Eli et Charlie sont 

des frangins bien différents. Le 

premier est de nature joviale, alors 

que le second se laisse souvent aller 

à des excès de violence. Ces deux 

frères sont surtout de célèbres 

tueurs à gages, aussi respectés que 

redoutés. Ils sont chargés par le 

Commodore de retrouver un 

chimiste et de lui soutirer une 

formule qui permet de retracer plus 

facilement de l'or. Un détective a déjà été embauché pour 

surveiller et fraterniser avec le chimiste. Les frangins sont 

sur le chemin pour le rejoindre, affrontant embûches et 

imprévues sans se laisser démonter. 
 

source : cinoche.com 

QUILLE-O-THON AU PROFIT                              
DE LA MDJ LA SENSASS ION 

CLUB DE L’ÂGE D’OR 

Voici nos prochaines activités : 

 

Février 2019 

Billard lundi le 4 février à 13 heures 30 

Bingo lundi le 4 février à 19 heures 

Souper de la St Valentin le 8 février à 18 heures 

Billard lundi le 11 février à 13 heures 30 

Café rencontre mercredi le 13 février  à 11 heures 30 

Billard lundi le 18 février à 13 heures 30 

Billard lundi le 25 février à 13 heures 30 

Café rencontre avec repas le 27 février à 11 heures 30 

 

Mars 2019 

Billard lundi le 4 mars à 13 heures 30 

Bingo lundi le 4 mars à 19 heures 

Billard lundi le 11 mars à 13 heures 30 

Café rencontre mercredi le 13 mars  à 11 heures 30 

Un gros merci à nos commanditaires 

pour leur contribution lors de notre 

souper de Noël : 
  

 Bonichoix S. Aubin 

 Marché Raymond  

 IGA Rivière-Rouge 

 Pharmacie Maxime Charland 

 Pharmacie Jean-Coutu 

 Rona Deslongchamps 

 Salon de Quilles Saboca 

 Garage Thibert 

 Tigre Géant 

1969. L'hôtel El Royale accueille différents 

étrangers qui semblent tous détenir un secret. Il y a 

notamment un prêtre qui perd parfois la mémoire, 

une ancienne chanteuse à succès, un vendeur 

d'aspirateurs et une hippie qui ne veut pas attirer 

l'attention sur elle. La nuit s'installe, une tempête 

est sur le point de faire rage à l'extérieur et les 

individus sont laissés à eux-mêmes, ne trouvant 

plus le concierge qui a tendance à disparaître ou à 

faire la sourde oreille. Quelque chose se trame dans 

ce lieu de plus en plus inhospitalier... 
 

source : cinoche.com 

PROGRAMMATION SPÉCIALE POUR 

LA SEMAINE DE RELÂCHE 

Vendredi le 08 mars 2019 à 14:00h 

LES ABOMINABLES PETITS-PIEDS 

Dimanche le 10 mars 2019 à 14:00h 

UNE ÉTOILE EST NÉE 

Une série de règles à suivre, inscrites 

sur des pierres, régissent le monde du 

yéti Migo. L'inexistence des « petits 

pieds » fait partie de ces choses qu'on 

ne peut contredire. Mais, quand 

Migo tombe face à face avec l'une de 

ces minuscules créatures, il remet en 

doute les croyances de son peuple. Il 

est alors banni de son village. Migo 

décide donc de retrouver le fameux « 

petit pied » afin de prouver ce qu'il 

avance. Il devra prendre son courage 

à deux mains afin d'affronter 

l'inconnu et s'aventurer là où aucun 

yéti n'a jamais mis les pattes.  

 

source : cinoche.com 
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