
 

 

 

La cueillette des champignons vous intéresse, mais 

vous ne savez les reconnaitre ? Cet atelier est donc 

pour vous.  

C’est un rendez-vous le dimanche 18 août à 9h00 

pour une durée approximative de 3 heures. Cueillette 

de champignons et atelier culinaire avec la récolte du 

jour. 

La Municipalité est fière de contribuer financiè-

rement à cet atelier, en subventionnant une partie 

des frais d’inscription. Du montant de 25$, la 

Municipalité paiera 15$. Votre coût sera donc de 10$.  

M. Brien, connu et reconnu dans son domaine, ira 

sur le terrain avec un groupe de 25 personnes. Seuls 

les résidents de l’Ascension pourront s’inscrire.   

Pour réservation ou pour toutes questions, contactez 

Monsieur Raynald Stockless au 873 283-7566. 

 

ATELIER DE MYCOLOGIE 

AVEC LUCIEN BRIEN, MYCOANIMATEUR 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNE MUNICIPALITÉ FLEURIE 

Le conseil municipal tient à souligner le travail d’horticulture fait dans le noyau villageois par 

Florence, notre horticultrice journalière. Vous avez sans doute remarqué les pots de fleurs, la 

devanture de l’Hôtel de ville, avec ses plantes, ses fleurs, et l’entretien paysager du parc. 

Si vous la croisez, n’hésitez pas à la féliciter.   

Merci Florence! 

 

Bulletin municipal   Juillet 2019 Page 1 

MUNICIPALITÉ 

DE L’ASCENSION 

 

 

LANCER DU MORTIER POLYVALENTE ST-JOSEPH 

Le 18 juin dernier, se tenait le «lancer du mortier» au terrain 

multi-sports, près de la Polyvalente St-Joseph. 

Cette activité annuelle souligne la réussite des diplômés-es 

d’études secondaires.  

Dans notre municipalité, sept jeunes citoyens ont terminé en 

beauté leur secondaire V. 

En compagnie du maire, Luc St-Denis au centre, de gauche à 

droite : Xavier Beauchamp, Mathieu Séguin, Kelly Durand, 

Marily Perrier, puis Sahamel Brassard; Alex-Anne 

Cousineau-Gamache et Amélie Sarrazin. 

Le conseil municipal ainsi que tous les employés tiennent à 

féliciter et souhaiter à tous, un franc succès dans la poursuite 

de leurs études ou leur travail. 

CANDIDATURES POUR LE COMITÉ 

CONSULTATIF D’URBANISME (CCU) 

Le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) est à regarnir sa 

banque de candidatures pour des postes à pourvoir sur le 

comité.  

Qu’est-ce que le CCU ? C’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. 

Qui siège sur ce comité ? Le CCU est un groupe de travail 

composé d'au moins un membre du conseil municipal et de 

résidents choisis par ce dernier pour guider, orienter et 

soutenir son action en matière d'urbanisme. 

Ce défi vous intéresse ?  

Contactez Katherine Poulin, inspectrice en bâtiment et en 

environnement au 819-275-3027 poste 224 

Élections Canada 

Les prochaines élections fédérales auront lieu le 21 octobre 

prochain. Élections Canada aura besoin de travailleurs 

durant cette période. Plusieurs postes seront à pourvoir, 

notamment; 

- Préposés au scrutin 

- Personnel administratif aux bureaux locaux d’Élection Canada 

- Agents de liaison locaux 

- Directeurs du scrutin 

- Etc. 

Pour déposer votre candidature, ne tardez pas. Visitez le 

https://www.elections.ca/accueil.aspx dans la section « Nous 

EMBAUCHONS, venez travailler avec nous! » 

 

 

 

https://www.elections.ca/accueil.aspx


 

 

 

 

 

 

 

  DÉPANNAGE 

ALIMENTAIRE 
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M. Luc St-Denis, maire de l’Ascension, était fier d’en faire l’annonce : «Je suis heureux de cet investissement.  En 

effet, il y avait déjà plus de 40 ans que notre parc n’avait pas bénéficié d’un financement.  Les membres du 

conseil municipal et moi-même espérons que nos jeunes sauront profiter de nos nouvelles installations durant la 

belle saison ». 

Cette initiative s’inscrit dans un plan d’aménagement du parc, qui comportera plusieurs phases.  

 

 

INAUGURATION D’UN MODELE DE JEUX AU PARC 

RAYMOND MEILLEUR A L’ASCENSION 

En juin dernier, la municipalité de L’Ascension a 

procédé à l’inauguration d’un module de jeux au 

Parc Raymond Meilleur.  L’achat et l’installation ont 

été permis grâce au Programme de la taxe sur 

l’essence et de la contribution du Québec – 2014-

2018 (TECQ).   

La Municipalité s’est vue octroyée un montant de 

66, 933 $ pour la réalisation du projet. 

 

 

 

 

 

VIDANGES DES EAUX USÉE 

DES VÉHICULES RÉCRÉATIFS 

 La Municipalité offre aux 

particuliers une station de 

vidange des eaux usées des 

véhicules récréatifs. 

Cette dernière se trouve sur la 

rue Des Pins, derrière 

l’épicerie, Marché Bonichoix 

Carrière.  

 

  

 

 

C’est un rendez-vous ce mercredi 17 juillet à 14h à la 

salle multifonctionnelle de la bibliothèque. Pssst.., 

vous pourrez fouiner dans les boîtes et connaître ce 

qui rend heureux les L’Ascensoises et L’Ascensois! 

 

Le mercredi 17 juillet à 14h 

Vous êtes conviés à la clôture du 

projet de la Boîte à bonheurs. 

Animée par la créatrice du projet, 

nous créerons une murale illustrant 

les bonheurs de notre communauté, 

ce qui saura enjoliver les murs de la 

bibliothèque.  


