
Le 7 novembre dernier, la démocratie a parlé de
façon fort acceptable avec 55% de vote des
électeurs inscrits à la liste électorale. C'est l'un des
plus hauts taux de participation de la région. De
plus, nous n'avons aucun poste vacant. Trois 
 nouvelles figures furent élues par acclamation.
Ainsi, avec la conseillère Mme Danièle Tremblay,

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL ET DE LA BIBLIOTHÈQUE DURANT
LA PÉRIODE DES FÊTES

Le bureau municipal sera fermé durant la période des Fêtes du mercredi 22
décembre 2021 au mardi 4 janvier 2022 inclusivement.

La bibliothèque sera fermée aux mêmes dates, à l'exception du mardi 28
décembre 2021, où elle sera ouverte de 12 h à 16 h et de 17h30 à 19h30. 

Pour toute urgence, veuillez composer le 911
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qui en est à son quatrième mandat, nous nous retrouvons avec une parité
homme/femme comme conseillers. Il s'agit de mesdames Marie-Claude Bélanger
et Annie Chevalier et messieurs Yves Leduc, Guy Gauthier et Raynald Stockless.

Avec enthousiasme, l'équipe a décidé de tenir les assemblées publiques en
accueillant les citoyens à la salle de la Maison des jeunes les lundis à 19h.
D'autre part, souhaitant orienter différemment l'administration, des
changements ont eu lieu à la direction générale afin de recentrer le pouvoir
décisionnel au niveau des élus. 

Finalement, je me rendrai disponible pour recevoir les citoyens en occupant un
bureau à l'hôtel de ville. 

Je vous souhaite un Joyeux Noël et une Bonne Année 2022.

Le Maire,
Jacques Allard

Administration



Postes à combler 

Vous désirez vous joindre à une nouvelle équipe dynamique et chaleureuse,
ou vous connaissez des gens correspondant aux profils recherchés? La
Municipalité cherche présentement à combler les postes suivants:

                   Directeur général
                   Inspecteur en bâtiments et environnement
                   Technicien comptable
                   Mécanicien-chauffeur-journalier

Référez-vous au site Web du RIMQ au  https://rimq.qc.ca/emplois/municipal
pour les détails et conditions de ces offres d'emplois.

*Le masculin est utilisé pour alléger le texte
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Calendrier 2022

Le calendrier 2022 vous sera distribué au cours
du mois de janvier.

Séances du conseil municipal

Sachez que vous pouvez désormais assister aux séances du conseil municipal
qui auront lieu à la salle de la Maison des jeunes située au 4, rue Principale
Ouest à 19 h aux dates suivantes:

              Lundi 17 janvier          Lundi 14 février          Lundi 14 mars
              Lundi 11 avril              Lundi 9 mai                 Lundi 13 juin
              Lundi 11 juillet            Lundi 8 août               Lundi 12 septembre
              Mardi 11 octobre         Lundi 14 novembre    Lundi 12 décembre

Administration
Nouvelle direction

Le conseil municipal ainsi que les employés municipaux tiennent à féliciter
monsieur Jean-François Germain, précédemment directeur de l'urbanisme,
pour sa nomination au poste de directeur général par intérim. Nous en
profitons également pour souhaiter la bienvenue à Mme Léonne Bergeron
dans ses fonctions de directrice générale adjointe par intérim.

URGENT:  La Municipalité recherche un
responsable pour l'entretien de la patinoire.
Contactez le directeur général par intérim,            
 M. Germain, au dg@munlascension.ca  



vider régulièrement les cendres du foyer, jamais à l’aide d’un aspirateur,
mais à l’aide d’une pelle de métal;
mettre les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé
et muni d’un couvercle métallique;
sortir le contenant métallique à l’extérieur, car les cendres chaudes
dégagent du monoxyde de carbone;
l’installer sur une surface non combustible, à une distance d’au moins 1 m
de tout objet;
attendre au moins 7 jours avant de transvider les cendres du contenant
métallique dans un autre contenant (poubelle, bac de matières organiques)
et brasser les cendres pour vous assurer qu’elles sont parfaitement
refroidies. Si vous le pouvez, conservez les cendres dehors durant tout
l’hiver et jetez-les seulement au printemps.

Les cendres chaudes

Un mauvais entreposage des cendres chaudes peut causer un incendie et des
intoxications au monoxyde de carbone. Pour vous débarrasser de vos cendres
de façon sécuritaire, vous devez :

Positionnement des bacs

Il est également important de ne pas mettre les bacs de matières
résiduelles, de recyclage et de compostage dans la rue afin de ne pas
nuire aux activités de déneigement. Prenez aussi le temps de
déneiger et déglacer vos bacs afin de faciliter la collecte.

Dates de collecte janvier 2022: 
La collecte se poursuit en janvier à la même fréquence et selon le
même horaire qu'en 2021; soit le mercredi le 5 janvier  bacs vert et
brun et le mercredi le 19 janvier  bacs noir, vert et brun.
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Voirie

Sécurité incendie

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. 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/intoxication-au-monoxyde-de-carbone


Fermeture de la Maison des jeunes La Sensass Ion

La Maison des jeunes sera fermée pour la période des Fêtes à partir du 19
décembre jusqu'au 6 janvier 2022 inclusivement. 

La réouverture aura lieu le vendredi 7 janvier aux heures habituelles: de 15h 
 à 22 heures. Les heures d'ouverture du samedi sont de 13h à 22h.
                     

Les lundis 10, 17, 24 et 31 janvier à 13 h 00 : Les lundis du billard ;
Le mercredi 12 janvier à 11 h 30 : Café-rencontre - apporter votre lunch 
 café/dessert fournis ;
Le dimanche 23 janvier à 10 h 30 : Brunch bowling ;
Le mercredi 26 janvier à 11 h 30 : Café-rencontre avec repas (6,00 $).

Club de l'Âge d'or de L'Ascension 
4, rue Principale Est

 

Vous voulez sortir de la maison, socialiser, rire, vous amuser, rencontrer des
gens de la municipalité. Vous recherchez l'amitié, le plaisir, des activités
structurées: Rejoignez le Club de l'âge d'or (L.A.D.O.)

Voici les activités du Club pour janvier 2022:

Joyeuses Fêtes à tous et toutes
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MUNICIPALITÉ DE L'ASCENSION
59, rue de l'Hôtel-de-Ville

L'Ascension (Québec)  J0T 1W0
Tél. : 819-275-3027  Téléc.: 819-275-3489

 
À publier immédiatement

 
COMMUNIQUÉ

MISE À JOUR DE LA POLITIQUE DES AÎNÉS ET DE LA FAMILLE

L’Ascension, le 16 décembre 2021 - La Municipalité de L’Ascension est très
heureuse d’annoncer qu’elle a amorcé récemment le processus de mise à jour de
sa première politique des aînés et de la famille.

« Le comité chargé par le conseil municipal de mener à bien cet important projet
a déjà tenu sa 4e réunion en quelques semaines! Il a dès le départ établi un
échéancier de travail pour la prochaine année ainsi qu’un plan de communication
afin de tenir informés les citoyens et les organismes sur l’avancement de ses
travaux qui comprendront des consultations afin de bien identifier les besoins
des aînés et des familles de notre municipalité », a souligné M. Jacques Allard,
maire de L’Ascension, également membre du comité.

« Les membres du comité seront notamment très attentifs aux suggestions qui
visent à favoriser un vieillissement actif et en santé des aînés ainsi qu’une
continuité dans les orientations municipales qui ont un impact sur les familles »,
ont précisé Mme Danièle Tremblay, élue responsable du dossier « Aînés et de la
Famille », et M. Raynald Stockless, également élu responsable du dossier « Aînés
et de la Famille ».

Mme Tremblay et M. Stockless siègent également sur le comité.

En plus de ces trois membres du conseil municipal, le comité est formé des
personnes suivantes :

·M. Christian Pilon, chargé de projets de la Municipalité, responsable
administratif de la démarche
·M. Michel Laplante, représentant de l’Action Bénévole de la Rouge
·Mme Danielle Sasseville, représentante des aînés, Club de l’âge d'or
·Mme Mariève Piché, représentante des aînés, TCRAL - Table locale d’Antoine-
Labelle

 



·Mme Danielle Rodier, représentante Maison des jeunes La Sensass Ion
·Mme Karyne Laurin, représentante famille, technicienne en éducation
spécialisée à l'école L'Aventure
·Mme Julie Bourgon, organisatrice communautaire, relations à la communauté
et organisation communautaire, CISSS des Laurentides

M. Luc Leblanc, formateur d’Espace MUNI, appuie le comité. Mme Marie-Josée
Dubé (Dubé Barsalou communications) agit à titre de chargée de projet.

Soutien du gouvernement du Québec dans le cadre de la démarche MADA
La Municipalité de L’Ascension remercie le gouvernement du Québec pour
l’aide financière obtenue dans le cadre du Programme de soutien à la démarche
Municipalité amie des aînés (MADA) qui se rapporte au volet « aînés  » de la
mise à jour de sa politique des aînés et de la famille.
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Source :
Municipalité de L’Ascension

Information :
Marie-Josée Dubé (Dubé Barsalou communications) - chargée de projet
marie@dubebarsalou.com
514 774-6531
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