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Du composte gratuit à L’Ascension 

 
La RIDR remet gratuitement le compost amassé aux munici- 
palités qui ont participé à la collecte. 
 
Aussi, afin de remercier les résidents pour leur participation à 
la collecte des matières organiques (les bacs bruns), la 
municipalité procèdera à la redistribution de celui-ci 
gratuitement. 
 
Les quantités sont limitées à une demi pelle de « pépine » par 
résident. 
 
Les gens intéressés devront se présenter à l’écocentre, avec 
leur contenant et une remorque, le 21 septembre, entre 08h00 
et 12h00. Premier arrivé, premier servi. 
 
Une preuve de résidence sera exigée à l’arrivée. 
 

Retour sur l’atelier de mycologie 
 

La municipalité est fière d’annoncer que l’atelier de 
mycologie a rencontré un vif succès auprès des citoyens. 
En effet, l’activité qui s’est déroulée avec un groupe complet 
fût une réussite. 
Nous tenons à remercier Monsieur Brien, mycoanimateur 
d’avoir animé cette belle journée. 

 
Les cueilleurs à l’écoute de Monsieur Brien, sur les endroits 
les plus susceptibles de trouver des champignons. 

 
Dermatose des Russules (communément appelé homard) 

Projet fibre optique internet 
 

Rencontre publique à L'Ascension  
 

Puisque la municipalité reçoit plusieurs 
appels au sujet du projet de l’offre de 
service par fibre optique pour internet, 
téléphonie et télévision par câble, nous 
organisons donc une rencontre avec un 

représentant de la Coopérative de télécommunication (C-Tal). 
 
Ne manquez pas cette rencontre où vous pourrez obtenir des 
réponses à vos questions. 
 
C’est un rendez-vous le 24 septembre à 19h à la salle du 
conseil. 
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Programme de récupération de cartouches 
d’imprimantes 
 

La municipalité est fière de vous 
annoncer qu’elle devient un point de 
dépôt pour la récupération des 
cartouches d’encre en partenariat 

avec la 
Fondation 
mira. 
                              

                    
 
Comment cela fonctionne? 

 
Tous les modèles de marque Lexmark, qu’ils soient d’origines ou 
recyclés  

 
 
Les cartouches originales seulement pour: 
 

     
 

Tous les jets d’encre : 

 
 
Récupération des cartouches à la réception de l’Hôtel de 
ville 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
TAXES MUNICIPALES 
Le troisième versement est échu depuis le 22 juillet 
2019. 
 

Afin d’éviter des intérêts et pénalités, si ce n’est déjà 
fait, veuillez l’acquitter le plus tôt possible. 
 

Le quatrième versement viendra à échéance le 20 
septembre 2019. 

 

Taux de taxation 2019 

Une erreur de saisie s’est glissée lors de la production 

du dernier compte de taxes. 

Une facture d’ajustement vous sera émise en fin 

d’année : + 0.008$ par 100$ d’évaluation. 

 
Les bureaux municipaux seront fermés lundi le 14 
octobre à l’occasion de l’action de grâce et la séance du 
conseil municipal se tiendra mardi le 15 octobre à 
19h30. 

RAPPEL 

Concours de photos - Calendrier municipal 
Sous le thème : D’une nature exaltante  

Édition 2020 

Nous vous rappelons, de soumettre vos photos 
sous forme numérique, avant le 30 septembre à 
12h00.  Vous devez envoyer les documents à 
l’adresse suivante : urbanisme@municipalite-
lascension.qc.ca et inscrire comme objet 
« concours calendrier 2020 ».  

Le comité du calendrier 2020 

mailto:urbanisme@municipalite-lascension.qc.ca
mailto:urbanisme@municipalite-lascension.qc.ca
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Katherine, celle qui applique les lois et règlements en urbanisme 
 

De toutes les fonctions au 
sein d’une municipalité, celle 
qui détient la moins grande 
cote de popularité est sans 
aucun doute la personne qui 
travaille en urbanisme. Notre 
inspectrice en bâtiment et 
environnement, Katherine 
Poulin, a un nombre 
impressionnant de dossiers à 
gérer.  
Parce que nous, en tant que  

citoyens, ne le voyons pas, ne veut pas dire que le travail ne se fait pas. 
Personne ne se vantera d’avoir reçu un avis d’infraction et encore moins un 
constat d’infraction, par contre, lorsqu’un projet est accepté, tout le 
monde le sait. Vous avez des questions ? Vous n’êtes pas certain si vous 
devez ou non demander un permis ? Contactez Katherine, elle saura bien 
vous guider. Vaut mieux faire cet appel que de recevoir un avis d’infraction 
plus tard ! 

 
 

Crédit d’impôt remboursable pour la mise aux 
normes d’installation d’assainissement des  
eaux usées résidentielles 
 

Le crédit d’impôt soutient financièrement les propriétaires et 
les copropriétaires qui ont conclu une entente avec un 
entrepreneur qualifié pour réaliser des travaux sur une 
installation septique. 
 

Pour plus d’information concernant : votre éligibilité, les 
conditions relatives à l’habitation et à l’entrepreneur, les 
conditions relatives à l’entente de la rénovation, ainsi qu’aux 
travaux et dépenses admissibles, rendez-vous sur le site de 
revenu Québec. Inscrivez dans la barre de recherche du site. : 
Crédit d'impôt pour mise aux normes d'installations 
d'assainissement des eaux usées résidentielles. 

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES 

Afin de vous conformer au règlement provincial sur 

l’évacuation et le traitement des eaux usées (Q-22, 

r.22), nous vous rappelons que vous êtes tenus de 

faire la vidange de votre fosse septique aux 2 ans 

pour les résidences permanentes et aux 4 ans pour 

les résidences saisonnières. Les municipalités ont 

l’obligation de faire appliquer intégralement le 

règlement. N’attendez pas d’être en infraction pour 

agir.  

Le service d’urbanisme tient par ailleurs à remercier 

tous les citoyens qui nous fournissent leur preuve de 

vidange à l’intérieur des délais et qui facilitent le 

suivi. 

Service de l’urbanisme  

 

À L’ASCENSION  

         

 

POUR TOUS, homme, femme et ados 

Danse exercice sur des rythmes latins tels : Salsa, 

Merengue, Cumbia, Bollywood, et autres genres 

aussi… Venez bouger avec nous, tous les jeudis de 

18 h à 19 h, à la salle de la Maison des Jeunes, à 

compter du 3 octobre 2019. 

Information et inscription : Sylvie 819-275-2809 
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SEMAINE DE LA CULTURE 
La bibliothèque Yves Meilleur est fière de vous inviter aux activités sous le thème de : l’ASIE  
 

Mercredi 25 septembre – 18h30 à la salle multifonctionnelle 
Décoration de lanternes chinoises 
*** Sur réservation seulement au 819-275-3027 # 227 Places limitées 
 

Vendredi 27 septembre – 20h00 à la salle multifonctionnelle 
Exposition des lanternes chinoises, suivi d’un rassemblement à l’extérieur dans le Parc Raymond Meilleur 
 

Dimanche 29 septembre – 14h00 à la salle multifonctionnelle 
Ciné-conférence sur le Japon  
Par Ugo Monticone - écrivain, globe-trotter et conférencier pour les Grands explorateurs 
 

ACTIVITÉS ET REPRÉSENTATION GRATUITES 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciné Club On Tourne 

 Le Vendredi 27 septembre à 19h, drame historique : « HOCHELAGA terre des âmes » 

 Le samedi 28 septembre à 14 h, drame : « LE PROJET HUMMINGBIRD » 
 Le dimanche 29 septembre à 14 h, comédie musicale : «ROCKETMAN » 
 Le dimanche le 13 octobre à 14 h, comédie : « ARNAQUEUSES » 

 

Salle de l’Âge d’Or de l’Ascension, 4, rue Principale O. 

Arts et Culture de l’Ascension 

 CLUB DE L’ÂGE D’OR 40e anniversaire 

Le conseil d'administration du Club de l'Âge d'Or 

invite tous ses membres à un 5 à 7, 

suivi de l’ assemblée générale annuelle 

le mercredi le 2 octobre 2019 à son local. 

Bienvenue à tous 

Le club tient à remercier la municipalité, le Marché Carrière et le garage Denis Thibert pour l’aide apporté dans l’organisation 
de l’épluchette de blé d’inde le 7 septembre dernier. 
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Les jeunes de 12 à 17 ans sont invités à venir s’amuser à la 

MDJ! 

La Maison des Jeunes La Sensass Ion ouvre ses portes les 

vendredis de 16h00 à 22h00,  le local de la Maison des jeunes 

est situé au sous-sol de l’École L’Aventure. 

Keven Marleau, animateur, vous attend en grand nombre! 

 

Comité des Loisirs de L’Ascension 
 

Avis à tous les résidents de L’Ascension 
Dépouillement d’arbre de Noël 

8 décembre 2019 
 

Pour tous les enfants de 0 à 11 ans : Inscription dès 
maintenant au Bonichoix ou auprès de Mylène au 819 275-3553 
avant le 30 octobre. 
 
SOIRÉE DISCO-RÉTRO – LE 26 OCTROBRE 20H À 03H00 
Entrée gratuite, permis de 
boisson, 
 
Venez déguisé! 
 
18 ans et plus 

Visite de prévention                              

Le Service de sécurité incendie (SSI) vous avise que le 

programme de visites résidentielles visant la 

prévention des incendies pour l’année 2019 se 

poursuivra jusqu’à la fin du mois d’octobre. Les 

secteurs visés sont : le chemin De La Maison-de-Pierre 

et le secteur du Lac-aux-Poissons. 

Le SSI vérifiera les avertisseurs de fumée et répondra à 

vos questions concernant la prévention des incendies. 

L’équipe de prévention sera toujours composée de 

deux pompiers et ceux-ci seront vêtus d’un uniforme 

et d’une carte d’identité. Dans le cas où vous seriez 

absents lors de la visite, une carte sera laissée à votre 

porte. Nous vous invitons à la remplir et à nous la 

retourner le plus tôt possible à l’adresse indiquée sur 

celle-ci. 
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