MUNICIPALITÉ
DE L’ASCENSION
Bulletin municipal - Octobre 2019

UNE CENTENAIRE !

SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION MINIÈRE OSISKO

Certains d’entre vous ont probablement entendu parler qu’une
entreprise cherche des métaux dans notre secteur.
Effectivement, OSISKO, planifie des activités d’exploration sur
des claims, dont certains sont situés sur le territoire de la MRC
Antoine-Labelle. Les métaux recherchés sont le zinc, le plomb et
l’argent.

Nous sommes heureux de souligner que, parmi nos
citoyens, se trouve une nouvelle centenaire.
Madame Jeannine Turpin a célébré son 100e
anniversaire de naissance le 11 octobre dernier.
Santé, chère Madame Turpin !

PANIERS DE NOËL
Les dates d’inscriptions pour les paniers de Noël pour les
familles à faible revenu et dans le besoin sont :
Du 1er au 25 novembre 2019
Veuillez
communiquer
: Mme Denise
Brosseau ou
tenons
à souligneravec
l’anniversaire
de Madame
M. Denis Lachapelle
au 819-275-3893.
Jeannine
Turpin, qui

Si Osisko devait faire une découverte, nous en serions tous
rapidement informés. Mais, restons calme! Les probabilités de
découverte sont de l’ordre de 1%.
OSISKO c’est quoi ? OSISKO est une société d'exploration
minière axée sur l'acquisition, l'exploration et le
développement de propriétés de ressources en métaux
précieux au Canada.

PRUDENCE EN CETTE SAISON DE LA CHASSE
Nous vous invitons à faire preuve d’une grande prudence,
puisque l’automne signifie l’ouverture de la chasse.
Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler qu’une
partie des sentiers pédestres du Parc de la Source se trouve
en terres publiques sur lesquelles plusieurs usages sont
permis, dont la chasse. Donc, en période de chasse, assurezvous d’être visible ou évitez de vous promener aux endroits
où la chasse peut être pratiquée.
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Félicitations à tous nos citoyens qui ont grandement contribué à réduire l’élimination des matières résiduelles grâce au
recyclage des matières organiques. Vous contribuez ainsi à la préservation de l’environnement et à la réduction des
déchets. De plus, le retour au sol de la matière organique sous forme de compost contribue à la santé des sols et à la
croissance des plantes.
De

CHIEN - RÈGLEMENT 2008-423
Nous vous rappelons que tout chien vivant à l’intérieur des limites de la
municipalité de l’Ascension doit être enregistré et porter une médaille, que
vous pouvez vous procurer, au coût de 5$, à la réception de l’Hôtel de Ville
de la municipalité.
Si le chien est déjà muni d’une licence valide et émise par une autre
municipalité, la licence mentionnée au premier paragraphe ne sera pas
obligatoire si le chien est gardé dans le territoire de la Municipalité pour une
période n’excédant pas plus de 90 jours consécutifs.
Veuillez noter qu’il est interdit de garder plus de 2 chiens.
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CLUB DE L’ÂGE D’OR

LES ARTISANES DE L’ASCENSION INC.

Voici les activités du club de l’Âge d’Or pour la période du
15 octobre au 18 novembre 2019

Voici l’horaire prévu pour les semaines à
venir

Octobre
Le mercredi 23 octobre à 11 h 30 : café rencontre avec repas
Le lundi 28 octobre à 13 h 30 : Les lundis du Pool

Octobre 2019
16 octobre : Pas d’artisanat – 18h souper
bénéfice
23 et 30 octobre : 13h - Artisanat

Novembre
Le vendredi 1er novembre à 18 h Souper du 40e
Le lundi 4 novembre à 13 h 30 : Les lundis du Pool
Le lundi 4 novembre à 19 h : BINGO
Le mercredi 6 novembre à 11 h 30 : café rencontre apporter
votre lunch
Le lundi 18 novembre à 13 h 30 : Les lundis du Pool

Novembre 2019
6 et 13 novembre : 13h - Artisanat
20 novembre : 11h30 - Dîner et assemblée
mensuelle
27 novembre : 13h - Artisanat
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SUCCÈS POUR LE MARATHON DESJARDINS DE LA VALLÉE DE LA ROUGE
C’est le 13 octobre dernier qu’a eu lieu le marathon tant attendu. Plus de 760
participants sont venus participer à la course. Une hausse de participation de
plus de 13% vs 2018. Jeunes et moins jeunes, femmes et hommes. Le succès fut
tel, que l’organisation a dû refuser les inscriptions de dernière minute.
Chaque participant a pu y trouver son bonheur par les nombreux parcours allant
du 2.5 km au marathon de 42 km.
Plein Air Haute Rouge, organisateur de l’événement, tient à remercier ses
nombreux bénévoles. En effet, ils ont été plus de 140 à donner de leur temps
pour assurer le succès du Marathon. Merci !
La réputation du Marathon Desjardins de la Vallée de la Rouge n’est plus à faire.
Félicitations à tous ceux et celles qui ont participé !
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