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 Mot du maire

Savourez l'automne

Quel automne magnifique nous vivons actuellement!
Les couleurs ont rarement été aussi vives. Profitez-en
pour parcourir notre sentier pédestre du parc de la
Source. Prenez cependant la précaution de porter des
couleurs voyantes ou encore un dossard pour être
bien visible en cette période de chasse.

Sur ce, je vous souhaite à tous un bel automne.

Bonne lecture,

Luc St-Denis

Administration
Dépôt du rapport budgétaire

En réponse à la demande du Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, la
Municipalité vous informe qu'elle a déposé à la dernière séance du conseil le rapport
budgétaire 2021. Celui-ci a été validé par Mme Anick Millaire de la Société de
comptables professionnels Allard, Guilbault, Mayer, Millaire inc. le 5 octobre. Le
bilan affiche un surplus après affectation attestant la bonne santé financière de la
Municipalité.

Nouvelles adresses courriels 
Veuillez prendre note des nouvelles adresses courriels 
auxquelles joindre nos employés municipaux.

Jacynthe Toupin, directrice générale                                                        dg@munlascension.ca
Mylène Grenier, directrice générale adjointe par intérim                dga@munlascension.ca
Christian Pilon, chargé de projets                                                              chargeprojets@munlascension.ca
Service de la comptabilité – poste à combler                                         comptabilite@munlascension.ca
Alban Meilleur, inspecteur municipal                                                       voirie@munlascension.ca
Jean-François Germain, directeur du service de l’urbanisme          dirurba@munlascension.ca
et environnement 
Richard Lanthier, aide urbaniste                                                                 aideurba@munlascension.ca
Karine Sigouin, secrétaire-réceptionniste                                               info@munlascension.ca
David Lavigne, directeur du service incendie                                        dirssi@munlascension.ca
Lyne Beaulieu, responsable de la bibliothèque                                      biblio@munlascension.ca



Candidats aux élections
Suite à la fin de la période de
mise en candidature le 1er
octobre 2021, trois postes
seront en élection le 7
novembre prochain soit;

Poste de maire:
M.  Jacques Allard
M. Luc St-Denis

Poste de conseiller no. 4
M. Guy Gauthier
M. Serge Sicotte

Poste de conseiller no. 5
M. Érick Proietti
M. Raynald Stockless
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Consulter notre site Web
pour plus d'informations

Candidats(es) élus sans
opposition

Poste de conseiller no. 1
M. Yves Leduc 

Poste de conseillère no. 2
Mme Marie-Claude Bélanger 

Poste de conseillère no. 3
Mme Danièle Tremblay 

Poste de conseillère no. 6
Mme Annie Chevalier 

Vote par anticipation: Dimanche le 31 octobre 2021  à la salle de l'Âge d'or au
4 rue Principale Ouest.

Vote au bureau du président des élections: Mercredi le 4 novembre 2021  à la
salle multifonctions au 58 rue de l'Hôtel-de-ville (porte à l'arrière de la
bâtisse).

Journée officielle de vote: Dimanche le  7 novembre 2021  à la salle de l'Âge
d'or au 4 rue Principale Ouest.

Quand, comment et où voter - entre 9h30 et 20h.

Vote par correspondance
Vous avez 70 ans ou plus? Vous pouvez
voter par correspondance!

Communiquez avec nous pour
demander votre trousse de vote par
correspondance.

Vous n'avez pas 70 ans mais vous avez
des problèmes de santé, êtes en
confinement, etc., vous pourriez avoir le
droit de voter par correspondance.
Renseignez-vous au 819-275-3027 poste
221 ou à elections@munlascension.ca 
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Distribution de bonbons par les pompiers 

Vendredi le 29 octobre  de 14h à 15h, venez
rencontrer nos pompiers avec vos enfants dans le
stationnement de la bibliothèque. En plus de se
voir offrir des friandises, ils auront la chance de
visiter les camions. En cas de pluie, l'événement
aura lieu dans le local de la Maison des jeunes.

& prix de présence pour les  costumes

Sécurité civile et incendie
L'Halloween avec nos pompiers

De plus, à cette occasion, des prix de
participation seront pigés parmi les enfants qui
seront déguisés.

Changements de piles de l'avertisseur de fumée

N’installez jamais de pile rechargeable.

Il faut vérifier que l’avertisseur est fonctionnel chaque mois.

Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol et dans chaque chambre à   
coucher dont les occupants dorment la porte fermée.

Remplacez votre avertisseur de fumée tous les 10 ans. Fiez-vous à la date indiquée sur le
boîtier. En l’absence d’indication, ne prenez aucun risque, remplacez-le.

Nous vous invitons à profiter du changement d’heure du samedi 6 novembre prochain pour
remplacer la pile de vos avertisseurs, peu importe qu’elle fonctionne ou pas. 

Des points importants à retenir :

Sachez que votre service de sécurité incendie favorise l’achat d’avertisseurs de fumée de longue
durée dont la pile est bonne pour 10 ans.

Travaux dans le sentier de la Source
Sachez que nos employés municipaux, Florence, Benoit et Christian,
travaillent très fort pour défricher le sentier de la Source et rendre
votre ballade encore plus agréable. Même si vous les voyez sur place,
n'hésitez pas à aller marcher.

Fermeture de l'écocentre
Prenez note que l'écocentre fermera pour la saison froide, et ce, jusqu'en mai
2022. La dernière journée d'ouverture est le vendredi 29 octobre  de 13h à 16h. 
 

Voirie et gestion des matières résiduelles
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 Campagnes de sensibilisation

 

Les enfants naissent avec des
poumons roses et le goudron de la
fumée de tabac, qui noircit ceux des
fumeurs, s’accumule aussi dans ceux
des enfants exposés à la fumée
secondaire. Heureusement, les
parents peuvent agir pour protéger
les p’tits poumons de leurs enfants en
ne fumant jamais dans la voiture, la
maison ou en leur présence.

Affiche tes couleurs
 

La campagne Affiche tes couleurs vise à démystifier ce
que sont le consentement et les Agressions à Caractère
Sexuel. Les ACS c’est plus simple qu’on pourrait penser.
Un indice? Tout est question de consentement!

Un dick pic, des sifflements, un-e partenaire qui insiste
pour passer la nuit avec toi… est-ce que ce sont des ACS?

Il faut apprendre à s’écouter et à nommer ses malaises.

Pour en apprendre davantage et découvrir des ressources
pour te soutenir ou t'aider à soutenir un-e proche,
consultez le site affichetescouleurs.org
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Urbanisme

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 en contactant Jean-François Germain au 819-275-3027
poste 224 ou par courriel au dirurba@munlascension.ca
 

Présentation de notre directeur du service de
l'urbanisme et de l'environnement  

 
Bonjour à tous,

Mon nom est Jean-Francois Germain, je suis le nouveau
directeur du service de l’urbanisme et de l’environnement
de votre municipalité. En effet, j’ai été récemment
mandaté par votre municipalité afin de restructurer le
service de l’aménagement du votre territoire. Je suis
urbaniste de formation, spécialisé en évaluation
immobilière. Je suis convaincu que mes 25 années
d’expériences en gestion départementale dans le secteur
municipal et privé me permettront de réaliser mon
mandat. Et de ce fait, de vous offrir le meilleur des services
possible lors de votre prochaine visite pour une demande
de permis.

Au plaisir de vous rencontrer !

Loisirs et culture

Vous avez besoin de nouveaux outils technos?
Vous trouverez de bons conseils d'achat en
consultant les articles de Protégez-vous dans
la section des ressources numériques de 
Ma BIBLIO à moi.
C'est par ici et c'est gratuit pour les abonnés
des bibliothèques du Réseau! 
https://www.mabiblioamoi.ca/.../livres-et-
ressources...

La bibliothèque Yves Meilleur offre
gratuitement l’impression et la plastification
de votre code QR. Le poste informatique est à
votre disposition.



Oyé Oyé 

Le comité des loisirs de l'Ascension revient avec le
dépouillement de l'arbre de Noël sous un nouveau concept. 

Vous avez des enfants âgés entre 0 et 11 ans, c'est le temps de
les inscrire. Pour ce faire, passez voir Mylène au Bonichoix
de l'Ascension du lundi au vendredi jusqu'à 15h ou
téléphoner au 819-440-8167. Vous avez jusqu'au 29 octobre
pour les inscrire. 

Les cadeaux seront remis par le Père Noel à l'extérieur.

Les maisons des jeunes sont des associations de jeunes qui se sont données la « mission », sur
une base volontaire, de tenir dans leur communauté, un lieu de rencontres animées où les
jeunes de 12 à 17 ans, accompagnés d’adultes significatifs, pourront devenir des citoyens
critiques, actifs et responsables.

La Maison des Jeunes de L'Ascension est ouverte les vendredis de 15h à 22h, les samedis de 13h
à 22h et maintenant les dimanches de 13h à 18h
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 Loisirs et culture

Maison des jeunes LASENSASSION

MDJ Pour information : Stéphane Arseneault au 819-275-3027 (dans les
heures d'ouverture de la MDJ) ou par courriel:
mdj.lasensassion@gmail.com

Le Club de l’Âge d’Or de L’Ascension tiendra son assemblée
générale annuelle le mercredi 10 novembre 2021, à 19 h, au
local situé au 4, rue Principale Ouest, L’Ascension.

L’avis de convocation et l’ordre du jour de l’assemblée
seront affichés sur la porte extérieure de notre local et dans
l’espace communautaire en face de la bibliothèque.

Bienvenue à tous et toutes.

Club de l'Âge d'Or de l'Ascension


