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Le camp de jour La Culbute en action! 

  

 

 

Les jeunes inscrits au camp de jour auront vécu plusieurs 

beaux moments durant l’été. 

Notamment avec l’arrivée de nos nouveaux modules de jeux 

au parc, lors de la journée Halloween et lors de « Mes 

Premiers Jeux » à Labelle. Nos enfants ont su se démarquer. 

Les membres du conseil municipal tiennent à remercier les 

parents pour leur confiance, les enfants pour l’excellente 

collaboration ainsi que l’équipe qui a si bien encadré nos tout-

petits. 

Énorme merci à Skimpy (Amélie), Cup Cake (Kloé), 

Majuscule (Alexanne) et notre super Mandarine (Nicole) 

Grâce à vous, le camp de jour La Culbute aura été un succès!  

 

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 des photos sous la thématique « D’une nature 

exaltante » 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, représentants 

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. 

Pour ce faire, nous demandons 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 et 

inscrire comme objet « concours calendrier 2020 ». 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 
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Erratum 

Dans le Bulletin de juillet, une erreur s’est glissée dans l’encart concernant l’inauguration du module de jeux. En 

effet, nous aurions dû lire : « Inauguration d’un modèle de jeux au Parc Raymond Meilleur de L’Ascension » 

Aménagement du Parc Raymond Meilleur 
La Municipalité de L’Ascension aura tenu promesse en aménageant son parc tel qu’annoncé lors du budget 2019. 

De nombreux achats ont été fait afin d’offrir un parc moderne et multi fonctionnel, adapté à tous les âges, pour 

petits et grands. La municipalité a investi un peu plus de 22,000$ dans ce projet en plus du nouveau module de 

jeux, obtenu grâce au Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 2014-2018 (TECQ).  

Le Parc Raymond Meilleur s’est vu recevoir un nouveau terrain de pétanque, deux balançoires pour aînés, trois 

balançoires pour enfants, une balançoire pour bébé ainsi qu’une balançoire parent-enfant. Cette dernière attire 

d’ailleurs de nombreux parents, heureux de pouvoir partager cette activité avec leur tout petit. 

La municipalité a aussi fait l’acquisition d’une œuvre d’art de l’artisan minervois, monsieur Gabriel Pilon. En effet, 

cet artiste a créé un arbre à livres à partir d’un tronc d’arbre. Ce dernier, servira d’extension à la Bibliothèque Yves 

Meilleur en attirant une clientèle différente. Des livres pour tous les âges se retrouveront dans les cases prévues 

à cet effet. Que ce soit un emprunt ou avec la formule « j’en prends un, j’en donne un », l’arbre à livre intéressera 

les citoyennes et citoyens de L’Ascension. 

N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ! 
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À qui la chance ? 
 
La municipalité souhaite vendre au plus offrant, la glissade 
qui aura fait le bonheur des plus jeunes durant de 
nombreuses années au parc.  
 

 
Important de savoir que la glissade aura besoin de travaux de 
réparations avant son installation. Les pieds de la balançoire 
ont dû être sciés pour permettre son retrait. La glissade ne 
vient avec aucune quincaillerie. 
 
Vous avez jusqu’au vendredi 6 septembre 2019, 15h00 pour 
faire votre offre à l’adresse suivante :  
 
informationsgenerales@municipalitelascension.qc.ca  
 
Important d’indiquer GLISSADE comme titre du courriel.  

 
Épluchette de blé d’inde 

 
Samedi le 7 septembre 2019 

De 15 heures à 19 heures 
Au parc Raymond Meilleur 

 
Du blé d’inde vous sera offert gratuitement 

par votre Municipalité. 
 

En vente sur place 
Soupe, hot dog, grilled cheese, desserts maison. 

 
Bière, vin, café et sodas 

 
Le tout au son de la musique 

 
Nb : en cas de pluie abondante, l’évènement sera 

remis au dimanche 8 septembre à 11 heures. 

 

INTERNET QU’EST-CE QUE LA C-TAL? 

Notre mission est d’offrir des services d’Internet haute vitesse, de téléphonie et  
de télévision à la population de la MRC d’Antoine-Labelle et cela à des prix abordables.  
 
Devenez membre de la CTAL →  https://ctal.ca/devenez-membre/ , car c’est la 
première étape à franchir pour profiter de notre offre (si disponible dans votre 
secteur). 
 

Vérifiez si la fibre passera bien chez vous  
https://brancherantoinelabelle.com/carte-2/  
 
Visitez notre page Web → https://ctal.ca/  

Appelez-nous au 819 623-CTAL (2825) 

mailto:informationsgenerales@municipalitelascension.qc.ca
https://ctal.ca/devenez-membre/
https://brancherantoinelabelle.com/carte-2/
https://ctal.ca/
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Du nouveau à la Municipalité 
  
Les membres du conseil municipal sont heureux d’accueillir un nouvel employé au sein du service de la voirie. 
 
Monsieur Steve Marleau, L’Ascensois bien connu, relèvera un nouveau défi avec nous. Monsieur Marleau s’est joint à notre 
équipe le 19 août dernier à titre de mécanicien-chauffeur-journalier. 
 
Bienvenu parmi nous ! 

 

 

VISITE DU VIGNOBLE SPIRIT LÉONARD 

  

Le comité Arts et Culture est heureux de vous inviter à la visite du vignoble  

SPIRIT LÉONARD à Labelle, Jeudi, le 12 septembre prochain. 

 

Cette activité vous est offerte gratuitement. 

En plus de la visite, il y aura également une dégustation de vin. 

 

Le départ de l’Ascension est prévu à 13 heures 30 avec possibilité de covoiturage. 

 

Une réservation par courriel à Danielle Sasseville serait grandement appréciée avant   

le 9 septembre : d.sasseville@sympatico.ca 

 

En cas de pluie abondante la visite est remise au lendemain 

Méo « su’l grader » 
 
Qui ne connait pas Méo ? 
 
Méo, c’est Jean-Marie Breton. Depuis plus de 14 ans, vous le croisez 
dans les rues et les chemins de la municipalité. 
 
C’est lui notre chauffeur de niveleuse. C’est grâce à ce dernier que nos 
chemins sont entretenus à chaque saison et après les grosses pluies. 
 
Conduire une niveleuse n’est pas donné à tous. Mais Méo, lui, opère 
cette machinerie de mains de maître. 
 
À toi Méo, un grand merci bien sincère ! 
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