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Mot du maire
Remerciements à la population de l'Ascension
En ces temps de pandémie, je tiens à remercier la population de
l'Ascension pour sa compréhension et sa patience envers la
diminution hors de notre contrôle de la qualité des services
offerts, en raison notamment de la fermeture de l’hôtel de ville à
cause de la Covid-19. Avec la réouverture des bureaux
municipaux, la situation devrait grandement s’améliorer.
Je vous encourage par ailleurs à conserver vos bonnes habitudes
dans le respect des règles de la santé publique pour continuer de
bien se protéger.
Soyons positifs, les jours meilleurs sont à notre portée.

Luc St-Denis

Administration
Réouverture de l'hôtel de ville
L'hôtel de ville est maintenant réouverte aux
citoyens, dans le respect des règles sanitaires en
vigueur, et ce, une personne à la fois. Nous
demeurons à l'affût de l'évolution de la situation
qui pourrait entraîner d'autres changements.
Les séances du conseil municipal demeurent
cependant à huis clos, mais sachez qu'elles
seront diffusées via une plateforme Web dès le
mois de juillet 2021. Consultez régulièrement
notre site Internet pour plus d'informations.

Statistique Canada procède actuellement au
recensement de la population. La Municipalité
tient à vous rappeler l'importance de remplir le
formulaire puisque les données récoltées
permettent de dresser un portrait des
communautés et leurs besoins afin de guider les
décisions gouvernementales.
Remplissez votre formulaire de recensement en
ligne au : www.recensement.gc.ca

Remerciements à madame la députée Chantale Jeannotte
La Municipalité tient à remercier notre députée, madame Chantale Jeannotte, pour son intervention
auprès de diverses instances pour l'obtention des subventions suivantes:
8 953 $ du ministère de la Culture pour un audit technique visant à évaluer la nature des travaux et
l'entretien qui devront être effectués à plus ou moins long terme sur l'église.
30 000 $ du ministère des Transports pour des travaux de voirie devant être effectués sur le chemin
du Lac Lynch, le chemin Tour du Lac Lynch Nord et le chemin Entrelacs.
49 580 $ du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, de la Direction du loisir, du sport
et de l'activité physique ainsi que de la Direction des infrastructures, des événements et de la gestion
financière du loisir et du sport pour la mise à niveau et l’amélioration de sentiers du parc de la
Source.
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Sécurité publique et incendie
L’utilisation d’un barbecue comportent des
risques de blessures, d’explosion et d’incendie
s’il n’est pas installé, utilisé et entretenu
correctement. Voici donc un rappel des
consignes de sécurité.

Installation, utilisation et entretien
Votre barbecue doit être dans un endroit
bien aéré et à distance sécuritaire de toute
matière combustible (murs, portes, etc.).
À chaque utilisation, vous devez ouvrir le
couvercle du barbecue avant d’ouvrir au
maximum le robinet de la bonbonne et ne
jamais déplacer le barbecue lorsqu’il est
allumé.

Gardez la bonbonne immobilisée, à la
verticale, et ventilez l’espace en ouvrant
une fenêtre.
Entreposez toujours vos bonbonnes à la
verticale et dehors, en toutes saisons.
Entreposez les bonbonnes à l’abri des
rayons du soleil ou autre source de
chaleur.
Ne jetez jamais une bonbonne de propane
aux ordures. Elle pourrait contenir
suffisamment de gaz pour provoquer une
explosion.

BLUES ESTIVALES

Attention! Si votre barbecue ne s’allume pas
dès les premiers instants, fermez les
commandes de contrôle de gaz et attendez
plusieurs minutes avant de réessayer.

Chaque fois que vous raccordez une
bonbonne de gaz à votre barbecue, vous
devez vérifier l’étanchéité des conduits et
vous assurez que la flamme produite est
bleue.

Rapportez
toute
bonbonne
vide,
défectueuse ou de plus de 10 ans chez un
fournisseur de propane.

TENDANCES TROP TOP !

Une accumulation de gaz représente un
risque
d’explosion.
Pour
faciliter
la
détection des fuites de gaz, une odeur
rappelant les œufs pourris est ajoutée au
propane.

Transport, remplissage et entreposage
Que les bonbonnes soient pleines ou vides,
respectez ces règles de base :
Avant de transporter une bonbonne de
propane dans un véhicule, assurez-vous que
son robinet est fermé et qu’un bouchon ou
un capuchon anti-poussière est présent.

Malgré tous ces conseils, en cas
d’accident, évacuez immédiatement les
lieux et composez le 911. Si le robinet de la
bonbonne de gaz est accessible sans
danger, fermez-le.

FEU À CIEL OUVERT
Même si vous avez obtenu un permis de
brûlage du bureau municipal, avant
d’allumer un feu à ciel ouvert, il est de
votre devoir de vous assurer qu’il n’y a pas
d’interdiction.
Consultez l'indice d'inflammabilité de la SOPFEU sur le
site Web de la Municipalité
ou contactez la SOPFEU au
1-800-463-FEUX.
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Sécurité publique et incendie
EMBAUCHE DE POMPIERS
À TEMPS PARTIEL

BAIGNADE

Le Service de sécurité incendie est à la
recherche de candidats en vue de
combler des postes de pompières et
pompiers à temps partiel.
Sous la direction immédiate des officiers, les
pompiers sont chargés de la lutte contre les
incendies, de la prévention et de l’éducation du
public ainsi que de sauvegarder les personnes et
les biens.
Si ce nouveau défi vous intéresse, et que vous
avez 18 ans ou plus, ou pour avoir plus
d'informations, contactez David Lavigne par
courriel au directeurincendies@municipalitelascension.qc.ca ou Karine au 819-275-3027 poste
221.

Saviez-vous que la noyade
est l'une des principales
causes de décès chez les
enfants de 1 à 4 ans? Les
enfants peuvent se noyer
rapidement et silencieusement, même dans quelques
centimètres d'eau. Empêchez l'accès à tous
les plans d'eau (même aux piscines
portatives peu profonde) lorsqu'aucun
adulte n'est présent.

Sécurisez l'accès à votre piscine avec une
porte à fermeture et à verrouillage
automatique.

Urbanisme
La Municipalité tient à vous rappeler qu'en
l'absence de bâtiment principal sur un
terrain, le règlement en vigueur interdit
d’installer une roulotte, une tenteroulotte, une autocaravane ou une
autocaravane séparable sur un lot vacant.
Quant au délai accordé sur un terrain
occupé par un bâtiment principal, il est de
moins de 30 jours par année.
La Municipalité vous informe qu'elle a mandaté
l'organisme Bleu Laurentides pour faire de la
sensibilisation auprès de la population quant à la
protection des cours d'eau. Ainsi, ne soyez pas
surpris si, entre le 7 juin et le 27 août, vous recevez
la visite de Chrystelle Matte-Richer, qui saura vous
conseiller quant aux bonnes pratiques à adopter en
bande riveraine.
N’hésitez pas à la contacter pour lui faire part de
vos préoccupations concernant l’état de santé des
lacs.
soit
par
courriel
au
chrystelle.m.r@crelaurentides.org
ou
par
téléphone au 819-275-3027 poste 228.
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Service des loisirs
Paiement du camp de jour
Vous pourrez procéder au paiement du
camp de jour du 7 au 18 juin, à l'hôtel de
ville. Si vous désirez procéder à deux
versements, le second doit avoir lieu au
plus tard le 2 juillet.

Disc Golf Nominingue
Nous vous invitons à découvrir un
nouveau sport; le disc-golf.
Semblable au golf classique, le disc golf se
joue en utilisant des frisbees spécialement
conçus à cet effet et appelés «disques». Au
lieu des trous, il faut envoyer le disque
dans des corbeilles en métal disposées sur
le terrain.
Intéressé? Rendez-vous
Nominingue!

au

Disc

Golf

BIBLIOTHÈQUE
YVES MEILLEUR
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Arts et Culture
Mur d’art éphémère
La Municipalité, en collaboration avec la MRC d’Antoine-Labelle et l’aide financière du
ministère de la Culture et des Communications, met de l’avant un projet de mur d’art
éphémère dans le parc Raymond Meilleur.
Ce projet consiste en la création d’un tableau d’art éphémère de grande dimension (8’ X 16’)
sur un mur créé à cet effet. Éphémère, car la fresque créée sera présente pour une période
d’un an, puis remplacée par l’œuvre d’un autre créateur l’année suivante.
Pour ce faire, la Municipalité lance un concours à toute personne intéressée qui désire
faire une esquisse et ainsi avoir la chance d’être choisie pour peindre son œuvre sur le mur
exposé sur la place publique.
Donc, vous pouvez soumettre votre projet par l’entremise d’une esquisse et d’un
formulaire dûment complété, disponible sur le site internet de la Municipalité dans
l’onglet « loisirs et culture » ou à l’hôtel de ville. Le concours est ouvert à tous et peut être
créé par une personne seule, en couple ou en groupe. Vous avez jusqu’au 16 août 2021 pour
déposer votre création.
Prenez note que la Municipalité fournira peinture et pinceaux pour la création de l’œuvre
de grande envergure et que celle-ci se fera ver la fin du mois d’août-début septembre 2021.
De plus, afin d’agrémenter le calendrier 2022 de la Municipalité, des esquisses seront
retenues pour paraître dans celui-ci.
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Espérant voir un grand nombre de participants à cet événement spécial qui mettra de
l’avant l’art. Pour toute question vous pouvez communiquer avec Christian Pilon à
l’adresse courriel urbanisme@municipalite-lascension.qc.ca ou en laissant un message à la
réception de l’hôtel de ville (819)275-3027 #0
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Voirie
Collectes des matières organiques
Nous vous rappelons que depuis le mois de
juin, la collecte des matières organiques a
lieu à chaque semaine, tandis que les bacs
verts et noirs sont toujours ramasser aux
deux semaines.

Écocentre
Veuillez consulter le calendrier municipal pour avoir l'horaire d'ouverture de l'écocentre,
qui varie alternativement d'une semaine à l'autre entre les vendredis et les samedis.
Passer au bureau municiapl pour vous procurer un calendrier si vous n'en avez pas.

Nous joindre
Par téléphone: 819-275-3027
Par courriel: informationsgenerales@municipalite-lascension.qc.ca
Jacynthe Toupin, directrice générale: poste 229
Mylène Grenier, directrice générale adjointe par intérim: poste 225
Karine Sigouin, secrétaire-réceptionniste: poste 221
Alban Meilleur, inspecteur à la voirie: poste 226
Danielle Rodier, Technicienne-comptable: poste 223
Katherine Poulin, inspectrice en bâtiment et environnement: poste 224
Richard Lanthier, aide urbaniste: poste 222
Lyne Beaulieu, responsable de la bibliothèque: poste 227
Christian Pilon, chargé de projet: poste 228
David Lavigne directeurincendies@municipalite-lascension.qc.ca

