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Bulletin municipal  - Décembre 2019 

 À L’OCCASION DES FÊTES, LE BUREAU ADMINISTRATIF SERA FERMÉ DU LUNDI  23 DÉCEMBRE AU 

VENDREDI 3 JANVIER INCLUSIVEMENT. NOUS SERONS DE RETOUR LE LUNDI 6 JANVIER 2020. 

Pour toute urgence municipale, veuillez composer le 819-275-7002 
 

Le conseil municipal et les employés municipaux  
vous souhaitent de joyeuses fêtes 

 

 

 

 

 

   

 Horaire de la Bibliothèque 
 

Voici les heures d’ouverture pour le temps de fêtes 

 

Samedi 21 décembre 2019  09h00 à 12h00 

Vendredi 27 décembre 2019 16h00 à 20h00 

Samedi 28 décembre 2019 09h00 à 12h00 

Vendredi 3 janvier 2020   16h00 à 20h00 

Samedi 4 janvier 2020   09h00 à 12h00 
 

Il nous fait plaisir de vous annoncer que le service de 

Prêts entre bibliothèques (PEB) est maintenant rétabli.   

 

 

 

 

 

 
Le conseil municipal ainsi que les employés 
municipaux souhaitent la bienvenue à 
Monsieur Jean-Raymond Dufresne, directeur 
général et secrétaire trésorier par intérim. 
 

 
 

 

 
   

 
 
 

DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES 
PRIVÉES 

Nous vous rappelons que selon le 
règlement 2011-455, il est interdit de 
laisser, de jeter, de pousser ou de 
déposer dans ou vers le domaine 
public, un cours d’eau ou un lac, de la 
neige ou de la glace, provenant d’un 
terrain privé.  
 

Également, il est très important de ne 
pas pousser de neige ou de glace sur 
les bornes fontaines, car ceci rend leur 
accès difficile pour le Service incendie 
et accentue le risque de gel. Pour des 
raisons de sécurité publique, les 
bornes fontaines doivent être 
dégagées et accessibles en tout 
temps. 
 

 

 

RÉSERVE DE SABLE

Présentez-vous au garage municipal pendant les heures d’ouverture, 

afin de vous faire une réserve de sable pour votre entrée. 

2 chaudières de 5 gallons par propriété sont autorisées. 
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RECHERCHE DE MEMBRE AU CCU 

 

Le Comité Consultatif en urbanisme (CCU) est à la 
recherche d’un membre afin de combler un poste  
 

Ce défi vous intéresse ? Veuillez faire parvenir votre 
intérêt à l’hôtel de ville.  

 
VIDANGE DE FOSSE SEPTIQUE 

 
Nous vous rappelons qu’il est de la responsabilité des 
propriétaires de transmettre une preuve de vidange de leur 
fosse septique. En effet, les compagnies offrant ce service, ne 
sont pas tenues de le faire à leur place. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration. 

 

La maison des jeunes La Sensass sera ouverte 
durant la période des fêtes les vendredis 
20 décembre et 3 janvier. 

 

SENTIERS DE RAQUETTES 

Venez profiter de nos 5 trajets proposés, totalisant 20 
km de sentiers de raquette avec plusieurs niveaux de 
difficulté. Deux refuges y sont présents ainsi qu’un 
belvédère avec vue spectaculaire sur la Vallée de la 
Rouge. La carte des sentiers est disponible sur le site 
Internet de la municipalité. Parlez-en à vos parents et 
amis.  

LOCAL POUR LES PATINEURS 

La Maison des Jeunes sera encore ouverte cette année 
afin que vous puissiez profiter pleinement de notre 
belle patinoire extérieure. Vous pourrez ainsi chausser 
vos patins, vous réchauffer et avoir accès aux toilettes. 
Un horaire y sera affiché et des copies seront 
disponibles dès que possible. 
 

S.V.P. veuillez porter une attention particulière aux 
consignes lors de l’arrosage ou de l’entretien de la 
patinoire. De plus, celle-ci pourrait être fermée si la 
qualité de la glace ne permet pas son utilisation. 

CLUB DE L’ÂGE D’OR DE L’ASCENSION 

Du 15 décembre 2019 au 15 janvier 

2020 

Activités 

au 4, rue Principale Est, L’Ascension, 

J0T 1W0 

JANVIER 2020 

• Le lundi 13 janvier à 13 H 30 : Les 

lundis du billard 

• Le mercredi 15 janvier :  café-

rencontre – apporter votre lunch 

– soupe - café - dessert fournis 

Nous souhaitons à toutes et tous  

de Joyeuses Fêtes 

et une très bonne année 2020 
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