
Dimanche 23 juin 

Les municipalités de Nominingue, Rivière-Rouge, 
L’Ascension et La Macaza sont fières d’annoncer leur 
regroupement, encore une fois cette année, pour 
l’organisation de la Fête nationale à déploiement 
régional.  

Grâce à cette belle collaboration, le comité 
organisateur souhaite offrir un événement de marque 
à la population de la Rouge le dimanche 23 ¸juin 2019 
de 14 h à minuit, au parc Grégoire-Charbonneau à 
Nominingue. De nombreuses activités pour toute la 
famille seront au rendez-vous, ainsi que des services de 
restauration et bar sur place. 

Pour une deuxième année, un service de navette sera 
offert gratuitement pour les résidents de La Macaza, 
L’Ascension et Rivière-Rouge (Secteur centre-ville et 
secteur Sainte-Véronique).  

La programmation compète et détaillée sera 
disponible lors du lancement officiel de la Fête 
nationale organisée par la Société nationale des 
Québécoises et Québécois région des Laurentides le 27 
mai prochain, et surveillez les publications à venir sur la 
page Facebook de la municipalité de Nominingue ou 
au www.municipalitenominingue.qc.ca. 

Source : Municipalité de Nominingue 

RECHERCHONS MUSICIENS BÉNÉVOLES 

pour mettre de la vie sur le site!! 

 

Pour infos : dga@municipalite-lascension.qc.ca 

 

 
 Soirée de danse amicale 

                         À la Maison des Jeunes 

 

Le samedi 8 juin prochain – 19h30 

 

Sur place : Professeur de danse sociale, en ligne et 

disco.   

Gratuit 

    Bienvenue à tous 

 

NETTOYAGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC 

Les 24 et 25 mai de 8h à 17h, il y aura nettoyage du 

réseau de distribution de l’eau potable. À cette 

occasion, il pourrait y avoir une baisse de pression ou 

un manque d’eau par moment.  

Durant cette période, il est recommandé de :  

• Fermer la valve d’alimentation de votre réservoir 

afin d’éviter l’effet siphon qui pourrait vider votre 

réservoir et vous causer des ennuis. 

 

• Éviter de faire la lessive. 

 

• S’assurer que l’eau est claire avant de vous en 

servir. 

 

De plus, nous invitons tous les usagers à utiliser l’eau 

potable avec modération durant la période estivale. 

Un baril sous les gouttières peut être une source 

d’économie d’eau pour l’arrosage de vos plantes et 

potagers. 
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VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LES BUREAUX MUNICIPAUX SERONT FERMÉS 

 LE LUNDI 20 MAI À L’OCCASION DE LA FÊTE DES PATRIOTES. 

Le jardinage vous intéresse? 

Venez vous amuser avec nous, nous avons encore quelques 

bacs disponibles au jardin communautaire les Capucines... 

Pour information:  aaalestroisa@gmail.com ou Nicole Giguère  

au 819-275-1681 ou encore Maryse Labbé 819-275-3697 

Merci et à bientôt, Nicole et Maryse 🌶 

MUNICIPALITÉ 

DE L’ASCENSION 

 

La distribution annuelle d’arbres gratuits aura lieu le 

samedi 18 mai prochain de 8h h à 12h à l’hôtel de ville. 

Venez en grand nombre.   

Les plants sont offerts gratuitement par le Ministère des 

Forêts, de la Faune et des Parcs en collaboration avec 

les Clubs 4-H du Québec. Avisez vos voisins! 

DISTRIBUTION D’ARBRES GRATUITS 
à l’Hôtel de Ville le samedi 18 mai prochain 

Réservez le 2 juin 2018 à votre agenda pour la  

13e édition de la descente amicale en canot ou 

kayak sur la rivière Rouge. Joignez-vous à nous et 

découvrez notre magnifique territoire en profitant 

d’une belle journée de plein-air en famille ou entre 

amis. 

Vous aurez aussi l’occasion d’observer les coureurs 

en canot de la Lièvre à l’œuvre. Un casse-croûte 

sera offert au site d’arrivée par l’Association des 

Premiers répondants de L’Ascension.  

C’est donc un rendez-vous le dimanche 2 juin.  

 

 

 

 

à 9h30 au Parc des Canotiers sur la rue des Îles avec 

votre embarcation et votre ceinture de sécurité. 

Les instructions seront données sur place. 

 

Descente amicale en canot ou kayak 

le 2 juin prochain 

E  
 

http://www.municipalitenominingue.qc.ca/
mailto:dga@municipalite-lascension.qc.ca
mailto:aaalestroisa@gmail.com
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Il est temps de penser à inscrire vos enfants au 

camp de jour estival municipal. La date limite pour 

les inscriptions est le 24 mai 2019. 

Le camp se déroulera du 24 juin au 16 août 2019. 

Des animateurs dynamiques, des jeux variés et des 

sorties en plein-air attendent vos enfants. Venez 

nous voir à l’hôtel de ville pour compléter les 

inscriptions. 

CAMP DE JOUR 

 

MAISON DES JEUNES LA SENSASS ION 

RAPPEL 

L’assemblée générale annuelle se tiendra le 

mercredi 22 mai 2019 à 19h, à la Maison des 

jeunes La Sensass Ion 

4, rue Principale Ouest, L’Ascension 

Bienvenue à tous 

MUNICIPALITÉ 

DE L’ASCENSION 

N’oubliez pas que vous devez obligatoirement vous procurer 

un permis de brûlage si vous souhaitez faire un feu extérieur. 

Ce permis, renouvelable à chaque année, est gratuit et 

valide pour la période du 1er avril au 31 octobre. 

Le Service d’Incendie vous rappelle d’être vigilants lorsque 

vous faites des feux extérieurs et de surveiller les interdictions. 

ÉCOCENTRE 
 Votre écocentre local a ouvert ses portes le 3 mai 

dernier. Nous vous rappelons que vous pouvez y 

apporter matériaux de construction, métal, meubles, 

électroménagers, matelas et sommiers, TIC (ordinateur, 

téléviseur, fils électriques, etc.) et résidus domestiques 

dangereux (RDD), le tout gratuitement ! 

Veuillez trier vos matières avant votre arrivée à 

l’écocentre et suivre les consignes des préposés. 

Consultez le calendrier municipal pour connaître les 

dates d’ouverture.  

Les Artisanes de l’Ascension Inc.  

Voici l’horaire prévu pour les semaines à venir 

15 mai : 18h Souper de la fête des mères 

22 et 29 mai, 13h : Artisanat 

Relâche pour juin et juillet 2019 

 

Conférence et présentation vidéo sur le 

Chemin de Compostelle 

Organisée par la  

Bibliothèque Yves Meilleur (L’Ascension) 

Dimanche, le 26 mai 2019 - 14 heures 

Salle multifonctionnelle de la bibliothèque 

 

 

Bibliothèque 

       

La journée de pétanque sera dorénavant les 

jeudi à 10h à partir du 23 mai prochain, au Parc 

Raymond-Meilleur. 

MAISON DES JEUNES LA SENSASS ION 

FONDS GRÂCE À LA RÉCUPÉRATION 

Vous désirez faire un don à l’intention de la Maison 

des jeunes.  Vous avez l’occasion de le faire en 

déposant vos cannettes et bouteilles dans la boîte 

identifiée à cette fin au Marché Bonichoix de 

l’Ascension. 

 

NOUVELLE GLISSOIRE À L’ÉCOLE L’AVENTURE 

La Municipalité de l’Ascension et l’École L’Aventure ont 

bénéficié d’une subvention du Ministère de l’Éducation, du 

Loisir et du Sport en partenariat avec Loisirs Laurentides. 

Cette subvention a été accordée dans le cadre du projet ‘Dans les 

Laurentides, on bouge’. Les élèves ont participé activement à 

cette demande et notre projet ‘Aventure dans la cour’ a bénéficié 

d’un montant de 6,000$ qui a servi à une nouvelle glissoire. 

 

 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.sites.google.com%2Fsite%2Flahaltedupelerin%2F_%2Frsrc%2F1541778097209%2Factualites%2FIMG_3192.JPG%3Fheight%3D266%26width%3D400&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.sites.google.com%2Fsite%2Flahaltedupelerin%2Factualites%3Ftmpl%3D%252Fsystem%252Fapp%252Ftemplates%252Fprint%252F%26showPrintDialog%3D1&docid=bxnqHeRSqC7IeM&tbnid=tWg2YfjKlm3srM%3A&vet=12ahUKEwj1ysvLhYziAhWh11kKHZnPC_k4ZBAzKAcwB3oECAEQCQ..i&w=399&h=266&itg=1&bih=570&biw=1280&q=journ%C3%A9es%20p%C3%A9tanque&ved=2ahUKEwj1ysvLhYziAhWh11kKHZnPC_k4ZBAzKAcwB3oECAEQCQ&iact=mrc&uact=8

