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Mot du Maire 
 

L’administration de votre municipalité prend les bouchées doubles pour combiner le retard dans 
l’entretien et la mise à niveau des infrastructures publiques. Après avoir défini les besoins à l’égard 
de la caserne et du garage municipal, le conseil a adopté en assemblée spéciale, le 6 juin dernier, 
pour près de 110 000$ de contrats pour l’architecture et l’ingénierie des bâtiments.  
 
Nous avons aussi relancé la réfection de la station d’épuration des eaux usées en utilisant un 
montant de 200 000$ de la subvention fédérale pour les infrastructures. 
 
Finalement, le conseil a mandaté la firme Laurence pour concevoir les plans de reconstruction 
d’un important ponceau sous le chemin de la Rivière Rouge entre la montée de la Mine et le 
chemin du lac Sumas. Nous avons fait de même pour un autre ponceau qui se trouve en fin de vie 
au chemin du lac Brochet. Dans ce dernier cas, ce serait le service d’ingénierie de la MRC 
d’Antoine-Labelle qui fera l’expertise.  
 
Si nous pouvons nous entendre avec le ministère des Transports pour traverser la rue Principale 
Ouest, nous referons l’égout pluvial partant de la rue de l’Hôtel de Ville et traversant le parc.  
 
Il s’agit donc d’investissement de plus de quatre (4) millions pour la période 2022-2024. Ces 
travaux s’avèrent nécessaires et doivent se faire rapidement pour pouvoir bénéficier des 
subventions promises. 
 
Le printemps tardif nous a retardé pour le nettoyage des rues, le nivèlement des chemins et 
l’épandage de l’abat-poussière. Malgré dame nature, tout fut fait au 14 juin.  
 
L’équipe d’employés accueillera des nouveaux collègues : Alain Hébert, aux travaux publics et 
madame Dany Fex, à la comptabilité.  
 
Toutefois, d’autres services souffrent du manque de personne, dont celui de la bibliothèque. Nous 
faisons donc appel à votre compréhension 
 
 
Jacques Allard, 
Maire de L’Ascension 

Rappel des nouvelles heures d’ouverture de l’Hôtel de Ville : 

Du lundi au jeudi, de 8h à 12h et de 13h à 16h. Nos bureaux sont fermés les vendredis. 

Rappel des nouvelles heures de l’ÉCO-CENTRE : 

Les dates et les heures pour le mois de juillet et d’août seront :  

• Vendredi 22 juillet de 13h à 16h  

• Samedi 30 juillet de 8h à 12h  

• Samedi 6 août de 8h à 12h 

• Vendredi 19 août de 13h à 16h  

• Samedi 27 août de 8h à 12h 

Les précisions pour les dates et heures d’ouverture pour les mois de septembre et octobre vous 
seront communiquées en temps et lieu sur toutes nos plateformes de communication officielles. 

Postes vacants : Veuillez consulter notre site Web municipal pour connaître les postes à combler 
à la Municipalité de l’Ascension : https://www.municipalite-lascension.qc.ca/  

• Chauffeur journalier 1 – aqueduc 

• Responsable de la bibliothèque 

• Banque de CV – commis à la bibliothèque  

  

https://www.municipalite-lascension.qc.ca/
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URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

Processus pour les demandes de permis : Les formulaires de permis sont disponibles sur notre 
site internet et à l’Hôtel-de-Ville. Veuillez remplir le formulaire et l’envoyer à Madame Évelyne 
Tremblay à l’adresse courriel suivante : urba@munlascension.ca ou venir le déposer à l’Hôtel-de-
Ville puis, faire le paiement. Si vous voulez rencontrer quelqu’un en personne pour discuter de 
vos projets, c’est maintenant possible les mardis après-midi, sur rendez-vous.  

Une assemblée de consultation publique aura lieu le lundi 11 juillet à 18h à la salle de la maison 

des jeunes, située au 4, rue Principale Ouest, à L’Ascension, en regard au premier projet 

de règlement numéro 2022-539 amendant le règlement no. 2000-346 intitulé règlement 

relatif aux divers permis et certificats visant à encadrer les usages de location à court terme 

et au premier projet de règlement numéro 2022-540 amendant le règlement numéro 2000-348 

intitulé Règlement relatif au zonage visant à encadrer les usages de location à court terme. 

Signalement concernant les animaux : Contactez le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
au 1 877 346-6763 pour signaler un coyote, un dindon, un cerf, ou un groupe d’animaux morts de 
la même espèce. Contactez le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec (MAPAQ) au 1 844 ANIMAUX (264-6289) pour signaler un oiseau de proie mort. 

Interdiction de nourrir les animaux sauvages : Nous vous rappelons l’interdiction de nourrir les 
animaux sauvages (Règlement numéro 2019-515 concernant le nourrissage des animaux 
sauvages). Nous vous encourageons fortement à respecter ce règlement pour la santé et bien-
être de nos animaux, de nos citoyens ainsi que pour la sécurité des usagers de la route. Pour plus 
de détails sur ledit règlement, veuillez consulter le https://www.municipalite-lascension.qc.ca/ .  

Veuillez demeurer vigilant, il y a présence et observation d’un ours au Lac Blanc.  

Municipalité ami des abeilles : Merci à toutes celles et ceux qui ont attendu avant de couper leur 
gazon, les abeilles sont très contentes!  

SERVICE INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Le service incendie de L’Ascension vous invite fortement à aller visiter lien suivant afin de vous 
informer sur les démarches à suivre en cas d’alerte de vent violent et tornade (quoi faire avant, 
pendant et après) : https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/urgences-sinistres-
risques-naturels/vent-violent-tornade  

Aussi, afin de prévenir les risques d’incendie lorsque vous utilisez un barbecue (installation et 
utilisation, entretien, transport, remplissage et entreposage) veuillez visiter le lien suivant : 
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/prevenir-
incendie/cuisine/barbecue  

Respect des règles de conduite pour quads et motocross :  Il a été porté à l’attention du Conseil 
municipal, de la Sûreté du Québec (SQ) ainsi que du Club local de quads que, les vendredis et 
samedis soir, certains individus à bord de quads et de motocross nuisent au bien-être et à la paix 
des résidents de la municipalité. Ces individus circulent librement sur les voies publiques tout en 
exécutant des manœuvres dangereuses ou en étant en excès de vitesse. Nous vous 
recommandons d’être vigilant et de communiquer avec la SQ pour tout acte similaire.  

LOISIRS 

Camp de jour : Tout au long de l’été, il est possible d’inscrire ses enfants au camp de jour La 
Culbute et ce, à la journée, à la semaine ou pour la saison complète. Pour plus d’information, 
veuillez contacter la réception de l’Hôtel-de-Ville entre 8h et 12h / 13h à 16h.  

Baseball : Une activité estivale aura lieu cet été dans notre municipalité.  Venez bouger et vous 
amuser en famille et faire de nouvelles connaissances.  Pour vous inscrire et avoir les modalités, 
contacter Karine Laurin par courriel à karyne.1.laurin@gmail.com  
Quand : tous les mardis de l’été à 18 h 

Où : Au terrain municipal de baseball (59, rue Principale Est) 

Apportez vos équipements, si possible. 
  

mailto:urba@munlascension.ca
https://www.municipalite-lascension.qc.ca/
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/urgences-sinistres-risques-naturels/vent-violent-tornade
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FÉLICITATIONS AUX FINISSANTES DE 
L’ÉCOLE DE L’AVENTURE! 

 

Ève Cousineau   
Drôle  
Intelligente  

Attentionnée  
Souriante  
Ces adjectifs lui 
vont à merveille. 
Ève est dévouée 
pour ses amis. 
Elle consacre 
tous ses efforts 

pour améliorer son milieu de vie. Avec elle, on ne peut 
pas s’ennuyer. On se souviendra longtemps d’elle et 
de ses mille folies à l’Aventure. 

 

Maélie Brassard  
 

Brillante  
Amicale  
Étincelante  
Travaillante   
Maélie est une 
fille merveilleuse 
qui prend soin 
d’elle-même et 
des gens qui 
l’entourent. Elle 

est une élève très performante et dynamique que les 
enseignants du Méandre seront heureux de côtoyer. Nous 
avons tous un pincement au cœur en la regardant nous 
quitter vers le secondaire 

Shana Houle   
Amicale  
Dégourdie  
Décidée  
Sure d’elle  
Sous son air un peu 
« rough » se cache une 
demoiselle sensible 
qu’on gagne 
à connaître. Si vous lui 
racontez des choses 
précieuses, elle pourra 

vous donner des conseils. Elle peut aussi 
facilement consoler quelqu’un. Elle a tout le 
mordant et les capacités nécessaires pour aller 
loin dans la vie. Le secondaire n’est qu’une 
aventure de plus et ça ne l’effraie pas.  
 

Matylde Séguin  
Timide  
Douce  
Rieuse  

Généreuse  
Matylde est 
géniale. Elle 
persévère 
lorsque 
quelque 
chose se 

trouve sur son chemin. Elle semble timide, mais est 
aussi capable de bien des folies. Bien qu’elle soit 
arrivée à l’Aventure cette année, c’est comme si elle y 
était depuis sa maternelle tellement elle s’est bien 
intégrée. Le Méandre accueillera en septembre une 
élève très travaillante.  

 

Émilie Champagne-Duval   
Sociable  

Intelligente  

Drôle  
Audacieuse  
Sportive  
Émilie fait beaucoup 
d’efforts pour réussir 
ce qu’elle 
entreprend. 
Énergique, elle fonce 
dans la vie et ne se 
laisse faire par 
personne. Curieuse 
et vive, elle est très 

attachante. Son sourire nous manquera 
énormément en septembre.  

  


