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 Mot du maire

Nos employés municipaux

Connaissez-vous l’équipe du bureau municipal? Ces employés
qui travaillent fort pour vous offrir le meilleur service forment
une belle équipe dynamique et motivée, au sein de laquelle vous
remarquerez peut-être plusieurs nouveaux visages. Pour ceux
qui n’ont pas encore eu la chance de les rencontrer, c’est avec
plaisir que je vous les présente ici. 

De gauche à droite: Christian Pilon, Mylène Grenier, Jacynthe Toupin, David Lavigne, Karine Sigouin, Nicole
Bergeron, Lyne Beaulieu, Nicole Leclair, Jean-Marie Breton, Alban Meilleur, Pierre Raymond, Daniel Parisien, Benoit
Gervais et Florence Caron-Côté. Sont absents de la photo: Annie Meilleur et Richard Lanthier

 

D’ailleurs si cela vous intéresse de joindre leurs rangs, nous recherchons
présentement une technicienne comptable et un mécanicien-chauffeur-journalier.

Bonne lecture,

Luc St-Denis

L'équipe à votre service
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Mylène Grenier, 
Directrice générale adjointe par intérim

 Possédant plus de quinze années d'expérience dans le milieu
municipal, Mylène s'est jointe à l'équipe de façon temporaire en
mai dernier et apporte depuis son efficacité et ses connaissances à
tous les niveaux de l'organisation, ainsi que son rire contagieux.

 David Lavigne, 
Directeur du service de sécurité incendie

 David est pompier depuis 2007. Il a été pompier et officier et ce,
dans différentes Villes. Notre nouveau directeur du Service de
sécurité incendie depuis avril amène donc avec lui une grande
expertise, toute son énergie ainsi que son dynamisme au sein du
Service. 

 

Jacynthe Toupin, 
Directrice générale

 
Retraitée de la Ville de Montréal après 30 ans en gestion
d'équipes, Jacynthe est à la barre de la Municipalité depuis
un peu plus d'un an déjà. Pratiquant une politique de porte
ouverte, elle est disponible tant pour ses employés que pour
les citoyens. 

 

Karine Sigouin, 
Secrétaire-réceptionniste

 

Forte de son expérience dans deux autres municipalités,
Karine a joint l'équipe en mai et vous accueille depuis à
la réception de l'hôtel de ville avec un grand sourire
derrière son masque. 

 

Nicole Bergeron, 
Commis aux prêts

Nicole a œuvré dans divers secteurs au cour de sa carrière,
dont quelques mois à titre de secrétaire-réceptionniste à la
municipalité. Elle met désormais son expérience de vie au
service d'un domaine qu'elle adore.
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Lyne Beaulieu, 
Coordonnatrice de la bibliothèque

 Lyne est responsable de la bibliothèque de la municipalité
depuis onze ans. Passionnée des livres et de toutes formes
d'arts, elle met sa créativité au service de sa communauté.
N'hésitez pas à aller la voir pour des conseils. 

 

Nicole Leclair, 
Coordonnatrice du camp de jour

 

Nicole s'occupe de la gestion du camp et des
animatrices et veille à ce que vos petits cocos ne
manquent de rien depuis 10 ans. Grâce à son
expérience, c'est du plaisir assuré chaque année.

 

Jean-Marie Breton, 
Opérateur de niveleuse

 

Depuis plus de quinze ans, Jean-Marie s'occupe de
l'entretien de nos chemins en graviers et comme
plus de 75 % des chemins de la municipalité le
sont, ont peut dire que c'est grâce à lui que nos
déplacements sont moins cahotiques.  

 

Pierre Raymond, 
Chauffeur-journalier- Aqueduc

 Pierre est le doyen de la municipalité, avec
près de 30 ans de loyaux services  au sein de la
voirie. Son dévouement, ses connaissances et
sa disponibilité en font un employé
exemplaire. Une retraite bien méritée se
dessine à l'horizon.

 

Alban Meilleur, 
Inspecteur municipal

 
Alban est un pilier à la municipalité où il œuvre
depuis près de 25 ans. Son expertise en fait une
référence du milieu de la voirie. On peut compter
sur lui en tout temps; c'est un homme d'équipe qui
est respecté de ses pairs.   
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"P'tit" dernier à s'être joint à l'équipe municipale,  avec
son expérience dans divers domaines, Benoit apporte
avec lui sa polyvalence, sa débrouillardise et sa bonne
humeur au sein de l'équipe de la voirie. Pierre le
préparera à assurer sa relève lors de son départ à la
retraite.

 

Benoit Gervais, 
Chauffeur-journalier- Aqueduc

 

Florence Caron-Côté, 
Journalière-horticultrice,
préposée à l'écocentre

 

Dotée d'un diplôme en aménagement paysager,
Florence travaille depuis 5 ans à embellir et fleurir
notre belle municipalité. Elle s'occupe aussi
d'accueillir les citoyens à l'écocentre avec son
magnifique sourire en plus de supporter ses collègues
de la voirie. 

 

Fort d'une expérience de plus dix ans en conduite
d'autobus scolaire et en mécanique, c'est un atout majeur
pour celui qui depuis son arrivée conduit, entre autre, le
camion 10 roues à travers la municipalité. Daniel est un
excellent élément à s'être ajouté à l'équipe de la voirie en
juillet dernier. 

 

Daniel Parisien, 
Chauffeur-journalier

 

Christian Pilon, 
Chargé de projets

 
Christian entame sa 17e années pour la municipalité. Il a fait
ses débuts au sein du  Service d'urbanisme. Depuis quelques
années maintenant, il occupe le poste de chargé de projets et
met sa polyvalence au profit de différents projets
enrichissants pour la municipalité.

 

Richard Lanthier, 
Aide-urbaniste

Richard est retraité de la Ville de Montréal et possède
plusieurs années d'expérience dans le milieu municipal et
dans le domaine public. Son dévouement est très apprécié des
citoyens. 

 



ne pouvant se déplacer pour raisons de santé et leur proche aidant si domicilié à la
même adresse
en isolement décrété par la Santé Publique
âgés de 70 ans et plus le jour des élections
non-domiciliés à l'Ascension inscrits sur la liste électorale

Élections municipales du dimanche 7 novembre
 Voici les différentes façons de voter pour les prochaines élections municipales: 

1 - Vote par correspondance pour les électeurs:

Vous devez faire parvenir votre demande de vote par correspondance écrite à l'attention
du président des élections au 59, rue de l'hôtel-de-ville, l 'Ascension  J0T 1W0 ou en
remplissant le formulaire en ligne et l'acheminer à elections@munlascension.ca. Les
demandes doivent être reçues au plus tard le 27 octobre.

Les bulletins de vote devront être reçus au bureau du président d'élection au plus tard à
16h30 le 5 novembre.

2 - Vote par anticipation  
      31 octobre de 9h30 à 20h 

3 - Vote au bureau du président des élections
      3 novembre de 9h00 à 20h

4 - Au bureau de vote
      7 novembre de 9h30 à 20h

BULLETIN MUNICIPAL SEPTEMBRE 2021
 

Candidatures pour les élections municipales
Intéressé à déposer votre candidature à titre d'élu
municipal pour les prochaines élections
municipales? À compter du 17 septembre vous
pourrez déposer votre candidature au bureau
municipal. Pour ce faire, nous vous invitons à
prendre rendez-vous avec le président des élections,
par courriel à elections@munlascension.ca ou par
téléphone au 819-275-3027 poste 221.
 

Consulter notre
site Web pour plus
d'informations



   
Publication de l’Avis public d’élection 

Vendredi 17 septembre   
Début de la période électorale et de la réception des déclarations de
candidatures

Dernier jour pour produire une déclaration de candidature (avant 16h30)

     Dimanche 3 octobre   
Dernier jour de réception des demandes d’inscription des personnes non-
domiciliées afin d’être inscrites sur la liste électorale avant le dépôt de la
liste

Mercredi 6 octobre   
Publication de l’Avis de révision de la liste électorale
   
Travaux de la commission de révision de la liste électorale (dates à venir)

Mercredi 20 octobre   
Publication de l’Avis public de scrutin
   
Dernier jour pour déposer une demande écrite pour voter par
correspondance (pour les non domiciliés et les électeurs visés)

Dimanche 31 octobre   
Jour du vote par anticipation (9h30 à 20h)
   

Jour de vote au bureau du président d’élection (9h30 à 20h)

       Dimanche 7 novembre   
Jour du scrutin  (9h30 à 20h)

Vendredi 12 novembre   
Première journée potentielle pour la proclamation des élus
   
Publication des résultats d’élection  
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Dates importantes à retenir
Mercredi 15 septembre

Vendredi 1er octobre

 Semaine du 18 octobre

 Mercredi 27 octobre

 Mercredi 3 novembre

 Mercredi 17 novembre
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  Séances du conseil en diffusion Web

 
La technologie requise pour diffuser les séances du
conseil sur le Web n'est pas encore entièrement
déployée. L'équipe travaille fort pour rendre le
contenu disponible le plus tôt possible.

 

Camp de jour La Culbute

Un autre été de plaisir qui s'est terminé
pour notre camp de jour. C'est sous le
thème de Retour vers le futur  que les
enfants se sont amusés tout en visitant
diverses époques en compagnie de
personnages farfelus.

 Une équipe d'animatrices dynamiques et très impliquées, diverses activités telles
qu'une visite au parc Omega ou les glissades d'eau du Mont Saint-Sauveur et de belles
thématiques comme l'Halloween ou la journée "fluo" ont assurément fait passer un été
mémorable à nos jeunes.

 

Félicitations à Mandarine et son équipe et
merci aux parents de leur collaboration et de
leur confiance.
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 Sécurité civile et incendie

Visites de nos pompiers
Soyez avisé que le service de sécurité incendie procédera à
des visites de résidences au mois de septembre afin
d’effectuer la vérification des avertisseurs de fumée.

Urbanisme

L'Halloween avec nos pompiers
Distribution de bonbons par les pompiers

Vendredi le 29 octobre en après-
midi,  les pompiers distribueront
des bonbons dans le stationnement
de la bibliothèque. Les enfants
pourront à cette occasion  visiter
les camions. 

remplacement ou réparation du revêtement des murs intérieurs, extérieurs ou
de la toiture pourvu qu'il n'y ait pas de modification à la structure, ni pose de
matériaux d'isolation;
travaux de créosotage des murs ou du toit et goudronnage du toit;
travaux d'installation d'une cheminée ou d'un foyer préfabriqué;
travaux de ventilation pourvu que la structure ne soit pas modifiée ni
manipulée;
remplacement d'une porte ou d'une vitre si elle demeure de même dimension
que celle existante;
ajouts de prises électriques ou commutateurs;
transformation ou modification du système de chauffage.

Travaux ne nécessitant pas de permis
De façon générale, les travaux de rénovation intérieure sans modification aux
cloisons, dont les coûts sont en deçà de 5 000 $ ne nécessitent pas de permis. Il en
va de même pour la liste non-exhaustive ci-dessous: 

Et surtout, en cas de doute, nous sommes là pour répondre à vos questions!

Poste à combler au sein du CCU
Si l'environnement vous tient à cœur et que vous êtes intéressés à en
apprendre davantage sur la réglementation municipale, que vous
aimez donner votre opinion et travailler en équipe, postuler pour
devenir membre du Comité consultatif d'urbanisme.
 

Pour un Halloween écologique, pensez à cuisiner de délicieux potages, tartes,
brownies et autres avec vos citrouilles!
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 Loisirs et culture

Voirie et gestion des matières résiduelles

POUR TOUS,  hommes, femmes, ados : 
Danse exercice sur des rythmes latins tels : Salsa,
Merengue, Cumbia, Bollywood, et autres genres
aussi…  Venez bouger avec nous, tous les jeudis de
18h à 19 heures, à la salle de la Maison des Jeunes,
à compter du    7 octobre 2021 .   

***Nous sommes en rodage pour offrir des cours de danse pour les jeunes, à la Maison
des Jeunes, les jeudis, dès le 9 septembre 2021  :  
Hip-Hop, 60 minutes, 7 à 11 ans, de 16h10 à 17h10,
Pré-danse (initiation à la danse), 45 minutes, 4 à 6 ans, de 17h15 à 18h*** 
Le tout dans le respect des consignes sanitaires dictées par la Santé publique.

Information et inscription : Sylvie 819-275-2809

FERMETURE EN ALTERNANCE D’UN TRONÇON DU
CHEMIN DE LA RIVIÈRE-ROUGE

 
Des travaux de réfection, d’une durée de 4 semaines, débuteront dans la semaine du  
 6 septembre. Les travaux seront effectués entre les adresses 509 et 657 chemin de la
Rivière-Rouge. Durant ceux-ci, la route sera ouverte en alternance sur une voie. Il
serait donc préférable que vous empruntiez la route 321 durant cette période.

 
Feuillicyclage
Saviez-vous que vous pouvez hacher avec la tondeuse vos feuilles mortes,
et les laisser au sol. Ainsi, vous contribuez à enrichir le sol et à nourrir
votre gazon, et ce sans herbicide.

Assistez gratuitement aux révélations virtuelles
en direct de 15 artistes québécois : auteurs,
conteurs et cinéastes sur www.TerritoireVivant.ca
pendant les mois de septembre et d’octobre. 
Le projet TERRITOIRE VIVANT  présente une offre
culturelle riche et diversifiée. Par le biais de
rencontres virtuelles interactives en direct, ce
projet a pour mission de valoriser les auteurs, les
conteurs et les cinéastes des quatre coins du
Québec qui ont une démarche solidement ancrée
dans leur territoire. 


