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

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le camp de jour La Culbute est à la recherche d’un accompagnateur(trice) pour enfant ayant des besoins particuliers. 

Cet emploi permettra à la personne sélectionnée de développer ses talents en communication, son sens des 

responsabilités, sa faculté à travailler en équipe ainsi que sa créativité. Si cette expérience t’interpelle, nous t’invitons à 

déposer ta candidature. La description complète de l’emploi est affichée sous l’onglet offre d’emploi sur le site web de 

la Municipalité.  

 
Obligation 

Quiconque désire entreprendre une activité qui nécessite 

l'émission d'un permis ou d'un certificat d’autorisation en vertu 

du présent règlement doit obtenir ce permis ou ce certificat 

de l'inspecteur en bâtiments avant d'entreprendre l'activité. 

Procédure et conditions d’émission du permis de construction 

Dans un délai d'au plus trente (30) jours de la date du dépôt 

de la demande de permis de construction, l'inspecteur en 

bâtiments émet le permis de construction si: 

       - la demande est conforme aux règlements d’urbanisme; 

- la demande est accompagnée de tous les plans et 

documents exigés par le présent règlement; 

- le tarif pour l'obtention du permis a été payé. 

Dans le cas contraire, il doit faire connaître son refus au 

requérant par écrit et le motiver dans le même délai. Dans l'un 

ou l'autre cas, il doit retourner au requérant un exemplaire des 

plans et documents annexés à la demande et garder les 

autres aux archives de la municipalité. 

 

 

CAMP DE JOUR LA CULBUTE 

 

OFFRE D’EMPLOI ESTIVAL 

Recherche d’un membre au CCU  

La municipalité est à la recherche de citoyens 

bénévoles pour combler un poste de membre du 

comité consultatif en urbanisme (CCU). Le CCU 

est un organisme mandaté par le conseil 

municipal pour donner des avis sur les demandes 

qui lui sont soumises en matière d'urbanisme et 

d'aménagement du territoire. 

Le CCU est un groupe de travail composé d'un 

membre du conseil municipal et de 6 résidents 

pour guider, orienter et soutenir l’action de la 

Municipalité en matière d'urbanisme. 

 

Les recommandations et les avis du CCU 

permettent au conseil municipal de profiter de la 

contribution d'élus et de citoyens, lesquels 

peuvent faire valoir leur expérience de vie dans 

la municipalité et leurs préoccupations 

particulières pour l'aménagement de leur 

territoire. 

Si le défi vous intéresse, veuillez faire parvenir à 

l’hôtel de ville une lettre motivant votre intérêt 

pour le poste. Suite à la lecture des lettres de 

motivation, une sélection sera faite et, si 

nécessaire, des entrevues auront lieu. Prenez note 

que seuls les candidats retenus seront 

communiqués. 

PROCHAIN SÉANCE DU CONSEIL : Lundi, 11 mars 2019 

à 19h30 à la Salle du conseil municipal 

 

PROCHAIN VERSEMENT DE TAXES :   

Vendredi, 22 mars 2019 

Cette année, nous rendrons hommage à nos 

bénévoles dans le cadre d’un 5 à 7 qui se tiendra le 11 

avril 2019 à la Salle multifonctionnelle.   

Une invitation suivra sous peu. 

 
JE CHANGE L’HEURE = JE CHANGE MON AVERTISSEUR !! 

EN DIRECT DE L’URBANISME 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIERS RÉPONDANTS 

RAPPEL – RAPPEL 

Vous voulez aider les autres? La santé vous tient à cœur, 

vous aimeriez avoir une formation et acquérir de 

nouvelles connaissances? Vous possédez des acquis dans 

le domaine de la santé et désirez les mettre en valeur?  

Êtes-vous une personne dévouée et intéressée à 

s’impliquer dans sa communauté à titre de premier 

répondant?  Vous êtes au bon endroit car nous 

recherchons ces personnes. 

Joignez-vous à l’équipe en communiquant avec Mme 

Arushsa Siebert,  

Directrice des premiers répondants 

au 819-275-3553 
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Le comité de calendrier 2020 vous invite à présenter vos photos 

sous le thème « D’une nature exaltante » pour l’édition 2020 du 

calendrier municipal. Le comité souhaite recevoir vos photos 

afin de couvrir tous les mois de 2020. C’est-à-dire que 12 photos 

seront choisies en fonction de la thématique et en fonction du 

mois le plus représentatif de la photo. C’est pourquoi, nous 

demandons aux intéressés de soumettre un maximum de 4 

photos, représentant chacune des saisons. Les photos doivent 

être prises sur le territoire de L’Ascension. 

Pour chaque photo retenue, un certificat cadeau de 25$, chez 

un des commerçants de la municipalité, sera remis en plus 

d’avoir l’honneur de voir celle-ci dans l’édition 2020 de notre 

calendrier municipal. 

 

Prière de soumettre vos photos, sous forme numérique, avant le 

30 septembre 2020 à 12h00, avec un court texte explicatif de sa 

relation avec le thème choisi ainsi que le titre que vous voulez y 

donner. Veuillez aussi indiquer le nom du photographe ainsi que 

son numéro de téléphone pour le joindre et l’endroit où celle-ci 

a été prise. Vous devrez envoyer les documents à l’adresse 

suivante: urbanisme@municipalite-lascension.qc.ca. Prenez 

note que si des personnes se retrouvent sur les photos; une ou 

des autorisations signées devront accompagner celle-ci 

autorisant la municipalité de L’Ascension à la diffuser. 

 

Espérant qu’un grand nombre de personnes répondront à 

l’appel. N’hésitez pas à communiquer ce concours à vos voisins 

villégiateurs, parents et amis. 

Le comité du calendrier 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 mars : Café Rencontre Apportez votre lunch à 11h30 

         Organisé par le Club de l’Âge d’Or à la salle de l’Âge d’Or. 

17 mars : CINÉMA - VEUVES à 14h 

             Un film de Steve McQueen, présenté gratuitement par le  

    Ciné-Club On Tourne à la salle de l’Âge d’Or.  

18 mars : Les Lundis du pool à 13h30 (également les 25 mars et 1er et 8 avril) 

24 mars :  Déjeuner du Maire de 9h à 12h 

Déjeuner au profit des 6 organismes communautaires locaux qui sera tenu à la Maison des Jeunes au 4, 

Principale Ouest. Billets en vente dès maintenant au Bonichoix, Garage Thibert et à l’Hôtel-de-ville. (6$ 

pour les 10 ans et moins et 12$ pour les 12 ans et plus).  

24 mars :  Brunch Bowling à 10h30 au salon de quilles Saboca à Rivière-Rouge 

27 mars :  Café Rencontre avec repas à 11h30 

      Organisé par le Club de l’Âge d’Or à la salle de l’Âge d’Or.   

31 mars :  CINÉMA – Les animaux fantastiques : Les Crimes de Grindelwald à 14h00 

                  Un film de David Yates, présenté gratuitement  

                  par le Ciné-Club On Tourne à la salle de l’Âge d’Or. 

1er avril :   Dernier Bingo de la saison à 19h 

10 avril :   Dernier Café Rencontre de la saison Apportez votre lunch à 11h30 

                 Organisée par le Club de l’Âge d’Or à la salle de l’Âge d’Or. 

11 avril :   Hommage à nos bénévoles de 17 h à 19h 

                 Organisée par le Conseil de Ville à la Salle multifonctionnelle 

ACTIVITÉS À PAS MANQUER 

 

Saviez-vous les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone?  

C’est pourquoi elles doivent être entreposées à l’extérieur de la maison ou du garage.  

CONCOURS DE PHOTOS 
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