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CORONAVIRUS (COVID-19) : L’ASCENSION AGIT À TITRE PRÉVENTIF 
 
 
L’Ascension le 16 mars 2020. – La Municipalité de L’Ascension souhaite agir dans la prévention 
de la propagation du coronavirus et, en ce sens, met en place dès maintenant différentes 
mesures préventives additionnelles pour protéger ses citoyens et employés.  
 
Veuillez prendre note des informations suivantes : 
 

o La bibliothèque municipale et locaux municipaux (Âge d’Or, Artisanes, Salle des Loisirs, 
Édifice Maurice-Guindon) seront fermés jusqu’à nouvel ordre; 
 

o L’accès à l’hôtel de ville est limité au personnel municipal et aux membres du conseil 
jusqu’à nouvel ordre; 
 

o Le service des premiers répondants est suspendu jusqu’à nouvel ordre. Prenez note que 
le service ambulancier est maintenu. 

 
Malgré la fermeture de l’hôtel de ville, le service aux citoyens sera maintenu et il demeure 
possible de communiquer avec nous par téléphone ou par courriel durant les heures normales 
de bureau, du lundi au vendredi, de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00. De plus, pour le 
paiement de votre compte de taxe, il vous est possible de nous faire parvenir vos chèques par 
la poste ou les déposer dans la fente postale de la porte avant de l’hôtel de ville. Il est même 
possible d’acquitter votre compte par téléphone à l’aide d’une carte de crédit VISA ou Master 
Card. Sans compter que la plupart des institutions financières vous permettre de payer votre 
compte de taxe à même leurs services, pour ce faire vous devez choisir la municipalité 
Ascension comme fournisseur et indiquer votre numéro de matricule comme référence. 
 
La Municipalité vous invite à demeurer à l’affût des dernières informations en utilisant ses 
différentes plateformes : 

o Site internet : www.municipalitelascension.qc.ca 
o Facebook : Municipalité de l’Ascension – région des Laurentides 
o IDside - écho : application disponible sur Apple et Android 
o Babillards : au bureau municipal et au marché Carrière de L’Ascension 

 
Sachez que les élus membres du comité de sécurité civile de la municipalité sont sur un pied 
d’alerte et se réuniront dans les prochains jours autant de fois qu’il sera nécessaire. Nous vous 
tiendrons informé régulièrement de tous changements aux mesures prises. 
 
Pour plus, d’information 
 
Informations sur le coronavirus du gouvernement du Québec : quebec.ca/coronavirus  
 
Ligne d’informations si vous présentez des symptômes de coronavirus ou si éprouver des 
inquiétudes et de l’anxiété : 1-877-644-4545 
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