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D’office sur tous les comités mais 
plus particulièrement:
• Commission du personnel;
• Le Villageois ;
• Travaux publics et immeubles 

municipaux;
• Eau potable St-Henri de Taillon / 

l’Ascension
• MRC de Lac St-Jean-Est.;
• Fêtes du Centenaire
• Finances.

M. Louis Harvey, district # 1 
• Sécurité Civile;
• Riverains;
• Fêtes du Centenaire;
• Commission du personnel;
• Régie Incendie;
• Finances;

M. Jean Tremblay, district # 2 
• Entretien des chemins municipaux;
• Travaux publics et immeubles municipaux;
• Fête du Centenaire
• Comité de vigilance du LET;
• Eau potable St-Henri de Taillon /L’Ascen-

sion de N.-S.;
• Finances.

Mme Nathalie Larouche, district # 3
• Commission centrale des loisirs;
• L’Ascension en fête;
• Corporation développement;
• Fêtes du Centenaire;
• Finances.

Mme Lise Blackburn, district # 4 
• Maison de la Culture;
•	 Office	Municipal	d’Habitation.;
• Villageois;
• Le Cercle des Années d’Or ; 
• Comité consultatif d’urbanisme;
• Embellissement / Horticulture;
• Politique familiale et des aînés;
• Fêtes du Centenaire
• Finances.

Mme Nelly Fleury, district # 5 
• Commission Centrale des Loisirs;
• L’Ascension en Fête ;
• Fêtes du Centenaire
• CJS.;
• Maison des jeunes;
• Politique familiale et des Aînés;
• Corporation de développement écono-

mique;
• Finances.

M. Michel Harvey, district # 6 
• Corporation de développement écono-

mique;
• Riverains;
• Commission Centrale des Loisirs ;
• Comité consultatif d’urbanisme;
• Eau potable St-Henri de Taillon / L’Ascen-

sion de N.-S.;
• Entretien des chemins municipaux;
• Sûreté du Québec ;
• Fêtes du Centenaire ;
• Finances.

En tout temps pour une  
urgence de travaux publics, 

vous pouvez composer

la personne qui sera de garde 
vous rappellera le plus  
rapidement possible. 

911
Pour toute urgence médicale, 
incendie ou assistance de la 

Sûreté du Québec, vous devez 

composer le 911.

le # de téléavertisseur 

418 347-3636

M. Louis Ouellet, maire 
Tél .: 418 347-4456 / 418 668-5233 (bur.)

Maire : Louis Ouellet 
Directeur général : Normand Desgagné (ext. 1)
Secrétaire-trésorière adjointe : Lucie Flamand (ext. 222)
Sec.-réceptionniste : Gaétane Bouchard (ext. 0)
Coordonnatrice en loisirs, sport et culture : Fanny St-Gelais (ext. 5)
Travaux publics : (ext. 2) 
Jocelyn Côté, Gaby Larouche, Marc Fleury, 
Jonathan Tremblay,  
Marc-Antoine Fortin
Tech. en urbanisme et inspecteur municipal : Dominic Bisson (ext. 3)
Conciergerie : Claude Gaboury
Brigadières : Ginette Bilodeau, Linda Plourde,  Josée Tremblay

Téléphone : 418 347-3482
Télécopieur : 418 347-4253 

HEURES D’OUVERTURE
CENTRE COMMUNAUTAIRE
Lundi au vendredi .............................................................8 h 30 à 12 h / 13 h à 16 h

BUREAU DU MAIRE
Sur rendez-vous ..................................................................... 418 347-3482 (jour)

URBANISME
Le bureau est ouvert aux mêmes heures que celles des bureaux de la munici-
palité.

BUREAU DE POSTE ...................................................................... 418 347-4153
Lundi et mardi .....................................................................9 h à 12 h /13 h à 17 h
Mercredi, jeudi et vendredi .................................................................... 9 h à 17 h

Départ du courrier / Lundi au vendredi ................................................. 16 h 30
Vestibule des casiers / Lundi au samedi ........................................... 8 h à 19 h

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Mardi, mercredi et jeudi  ................................................................. heures à venir

MESSE DOMINICALE
Dimanche .......................................................................................................... 9 h 
Presbytère ........................................................................................ 418 347-3363

PRÊTS D’ÉQUIPEMENTS DE LOISIRS
Pour tous les prêts d’équipements, présentez-vous aux heures d’ouverture des 
bureaux de la municipalité.

CENTRE D’ACCÈS INTERNET
Réouverture en septembre
Service Informatique / Geoffrey Gobeil ......................................................... ext.0

ATELIER AU COIN DES PETITS
Candide Bouchard  .......................................................................... 418 347-5240
Nicole Tremblay  ..............................................................................418 347-3964 

AUTRES SERVICES
Salle de conditionnement physique .............................................................. ext. 4
Maison des jeunes ........................................................................................ ext. 7
Fermières de L’Ascension ................................................................418 347-5338
Services d’urgence ...........................................................................................911
Sûreté du Québec ............................................ 418 662-6606 ou 1 800 461-2131
Incendie .............................................................................................................911
Ambulance .......................................................................................418 662-6483
Hôpital d’Alma ..................................................................................418 669-2000

RESSOURCERIE DE LAC-SAINT-JEAN-EST
3521, av. du Pont Nord, Alma (Fermée tous les lundis de l’année)

Mardi au dimanche de 7 h 30 à 18 h  ..............................................418 668-1234

Informations GÉNÉRALES

SERVICES PUBLICS – 418 347-3482

M. Louis Harvey

M. Louis Ouellet

M. Jean Tremblay

Mme Nathalie Larouche

Mme Lise Blackburn

Mme Nelly Fleury

M. Michel Harvey
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Mot du MAIRE

Chères concitoyennes et chers concitoyens,

Aréna

Les investissements, faits à l’aréna l’an dernier, avaient pour but d’avoir une vraie glace de novembre à avril. Nous sommes en attente de la venue du 
fournisseur de l’équipement de réfrigération qui doit venir mettre en marche l’appareil Eco-Glace. Cette mise en marche fait partie du service après 
vente de l’appareil et c’est sans frais. 

Il faudra au minimum deux semaines de réfrigération pour abaisser la dalle de béton de la patinoire à -2 Celsius. Puis l’on pourra faire la glace. Nous 
avons bien hâte de voir, pour la première fois en 100 ans d’histoire, une glace fonctionnelle à notre aréna au mois de novembre.

Nos deux excellents gardiens d’aréna seront de retour pour bien vous servir. De plus, les gens de la maison des jeunes, alliés à votre corporation de 
développement et à votre municipalité, ont fait l’acquisition de quelques équipements qui sont mis à votre disposition.

Route entre St-Cœur de Marie et L’Ascension

L’an dernier, à la même date, je vous disais que le ministère du Transport du Québec avait retardé la réfection de la route de l’église entre L’Ascension 
et le rang St-Dominique de St-Cœur-de-Marie pour 2018. 

Malgré que ces travaux avaient été prévus pour 2017, une rencontre aux bureaux du Ministère en juin 2017 nous avait permis d’apprendre que la grève 
des ingénieurs de l’État était la cause de ce retard.

Au	début	du	printemps	2018,	on	nous	a	informés	que	le	MTQ	prévoyait,	à	l’intérieur	de	leur	calendrier	de	planification,	commencer	en	juin	les	travaux	de	
réfection. Arrivé au mois de juin, pas de réfection. On les contacte et on nous dit qu’il y avait un petit retard et que début juillet était la nouvelle période 
ciblée pour le lancement des travaux.

On	est	 très	heureux	de	 la	nouvelle.	On	en	profite	pour	 refaire	 les	 trottoirs	 jusqu’au	Marché	Nordique	pour	être	prêt	 lorsque	 le	MTQ	arrivera	avec	
l’asphaltage. Oups, nouveau retard, c’est maintenant en aout que les travaux vont débuter. On nous dit que les soumissions reçues pour la réfection 
de la route excèdent le budget prévu et que le MTQ doit obtenir une autorisation ministérielle pour accorder le contrat. 

Aout	arrive	et	ils	ne	sont	toujours	pas	là.	On	les	a	menacés,	harcelés,	appelés	à	tous	les	jours	pendant	des	mois	pour	qu’enfin	ils	commencent	le	travail	
en septembre. 

Début septembre, ils posent des cônes oranges, excavent quelques jours la côte du cran, puis disparaissent sans aucune explication. On va revenir 
dans deux semaines qu’ils nous disaient. Pourquoi cette pause? On n’en sait rien, ils n’ont jamais voulu nous répondre. 

On nous dit de ne pas nous inquiéter, que c’est le premier octobre qu’ils reviennent terminer le travail. 

Premier octobre arrive et personnes pour tenir promesse.

Puis,	vous	connaissez	la	suite,	pas	de	réfection	cette	année.	Pendant	deux	ans	le	MTQ	nous	a	confirmé	des	dates	de	réfection	de	chaussée	qui	ne	
s’avérait jamais. On nous annonçait des dates de début de travaux que le conseil municipal et moi-même nous vous répétions avec enthousiasme 
parce que nous savons tout comme vous que cette route a depuis longtemps besoin de réfection, qu’il peut être hasardeux d’y circuler lors de pluie, 
lorsqu’il neige ou que la glace se forme dans les roulières. Même en été les gens roulent une roue sur la ligne jaune ou une roue sur l’accotement 
asphalté parce que la voiture se promène dans les roulières.

Nous vous avons répété les faussetés que le MTQ nous faisait et c’est nous qui passons pour des clowns quand il ne respectait pas sa parole. 

Malheureusement, on ne déroulera pas de l’asphalte sur de la neige surtout qu’il y a pour six semaines de travaux. C’est le dernier délai que nous 
subirons, ça je peux vous le garantir…

SVP, soyez prudents en attendant.

Développement économique

Notre économie va bien. Au niveau commercial et industriel, 2018 fut l’année ou Arbec a procédé aux plus gros investissements de son histoire.  
27 millions ont permis à cette usine qui détenait déjà la plus grande capacité forestière de la région d’être encore plus performante. Arbec croit à son 
avenir chez-nous.

Les	Extincteurs	Saguenay	Lac-St-Jean	ont	décidé	de	diversifier	leurs	activités	pour	se	tourner,	en	plus	de	leurs	activités	habituelles,	vers	la	réparation,	
la	réfection	et	l’entreposage	de	VR,	et	connaissant	Mario	et	Steeve,	ce	n’est	que	le	début	de	cette	diversification.	

Les	Constructions	Jonat	s’installent	dans	notre	parc	industriel.	Jonathan	Morel	est	bien	fier	de	ses	installations	modernes.	Si	vous	voulez	voir	une	de	
ses réalisations, allez voir les marches de l’église qu’il a livrées et installées dans la même semaine qu’il a reçu la commande.
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Mot du MAIREMot du MAIRE

Juste à côté de Jonat, c’est Les Terrassement Belleau qui construiront dès cet automne leur garage et bien sûr, Ghyslain Tremblay est en train d’ériger 
un autre bâtiment commercial.

Il y a 15 ans à peine, je trouvais le cimetière tellement loin du village. Aujourd’hui nous l’avons presque rejoint. 

Nous	sommes	bien	fiers	de	ces	gens	d’affaires	qui	croient	que	L’Ascension	est	une	bonne	place	pour	investir.	Nous	vous	souhaitons	la	meilleure	des	
chances. Pour ceux qui ont pour ambitions de se lancer en affaires, nous sommes disponibles à vous rencontrer. Peut-être pouvons-nous vous aider 
à réaliser vos ambitions.

Gaz des lieux d’enfouissement

Comme vous le savez sans doute, il y a deux (2) sites d’enfouissement sur notre territoire. Un vieux site d’enfouissement sanitaire (LES) propriété de 
la MRC Lac-St-Jean-Est et un plus récent lieu d’enfouissement technique (LET) propriété de la Régie des matières résiduelles (RMR).

Il y a 9 ans, suite au travail de la Régie du parc industriel du secteur nord, le Méthane contenu dans les deux sites d’enfouissements fut utilisé par 
produit forestier Arbec pour alimenter ses séchoirs à bois. L’entreprise Sysgaz a eu pendant 9 ans le mandat de récupérer les gaz d’enfouissements 
des deux sites et des les expédier via Pipeline jusqu’à l’usine d’Arbec. 

Arbec devait donner à la Mrc Lac-St-Jean Est une redevance annuelle de 150 000$ et une autre de 20 000$ à la Régie du parc industriel, en autant que 
la quantité de gaz pompé du site correspondait à ses besoins pour le séchage du bois. La compensation de la RMR se limitait à la construction d’une 
torchère obligatoire pour l’opération d’un LET.

Cet	été,	Arbec	avisait	la	MRC,	la	RMR	et	la	Régie	que	le	méthane	n’est	plus	en	assez	grande	quantité	pour	ses	séchoirs	et	qu’elle	prévoit	mettre	fin	à	
l’entente sur les gaz vers le 03 novembre prochain.

Cela veut dire que d’ici le 03 novembre, la RMR doit obligatoirement trouver le moyen d’utiliser elle-même la torchère sur le LET ou donner un contrat 
à une entreprise pour opérer cette torchère et détruire les gaz. 

Pour le LES, rien dans la loi n’oblige la MRC à détruire les gaz comme pour le LET. Il en résultera la dispersion  naturelle de ces gaz dans l’atmosphère, 
ce qui est pour moi une solution de dernier recours.

Il y a cependant un promoteur.  L’opérateur actuel du système de récupération du gaz, qui a pour projet la construction d’une usine de liquéfaction du 
gaz pour le mettre en bouteille et le vendre en partie sur les marchés d’exportation. Ce projet est sérieux, réalisable et le promoteur a une excellente 
réputation.

Avec	ce	gaz,	on	remplace	le	diesel	dans	des	flottes	de	camions	de	livraison	par	exemple.	Ce	projet	de	6	millions	est	la	meilleure	avenue	possible	pour	
redonner une valeur économique à ce méthane tout en évitant qu’un contaminent se retrouve dans l’environnement. 

Nous espérons que ce projet puisse se réaliser.

Retraite méritée

Vous	avez	probablement	vu	dans	les	journaux,	que	nous	avons	affiché	un	poste	de	secrétaire	réceptionniste.	Nous	en	sommes	au	deuxième	affichage,	
non pas parce que nous n’avons reçu aucune application, nous en avons reçu beaucoup, mais bien parce que nous recherchons au moins la même 
compétence,	le	même	dévouement,	la	même	fierté	de	travailler	pour	vous	que	celle	qui	vous	reçoit	à	tous	les	jours	depuis	45	ans	à	l’édifice	municipal.

Il	serait	un	peu	fou	de	se	rendre	au	troisième	affichage,	mais	j’espère	que	nous	trouverons	quelqu’un	qui	pourra	lui	ressembler.

Gaétane Bouchard va prendre sa retraite bientôt si on lui trouve une relève naturellement. Je suis certain que si vous parlez à n’importe quel membre 
du conseil municipal qui a siégé à L’Ascension depuis 45 ans, il vous dira que Gaétane est une vraie maman qui prend soin des gens de son entourage. 
Elle ne compte jamais ses  heures et est toujours disponible. Allez faire un tour à la résidence du Villageois et chacun des résidents vous dira la même 
chose.

Pendant 17 ans, je l’ai côtoyée à la municipalité. J’ai eu l’occasion de discuter souvent avec elle de toutes sortes de sujets. Elle est particulièrement de 
bon conseil et en toute occasion on avait l’heure juste et son appréciation sans aucune ambiguïté d’une orientation que l’on voulait prendre.

Elle va beaucoup me manquer…

Nous aurons bien une autre occasion plus formelle de la remercier, mais pour encore plusieurs semaines, si vous passez à la municipalité ou si vous 
la croisez à l’épicerie ou ailleurs, prenez le temps de la remercier de vous avoir si bien servi toutes ces années…

Merci!

Louis Ouellet, Maire
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CHRONIQUE DE
L’URBANISME

VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES
Cette année était l’année de vidange pour toutes les fosses septiques des résidences 
permanentes et saisonnières de la municipalité. Le fournisseur du service a maintenant 
terminé sa saison pour ce qui est de la municipalité. Si votre fosse septique n’a pas été 
vidangée, vous devez communiquer dans les plus brefs délais avec, soit :

Groupe Sanivac au numéro suivant : 418 662-9696 ou 
Régie des matières résiduelles au : 418 669-0513 # 2136

STRATÉGIE QUÉBÉCOISE D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE
Dans le cadre de la stratégie d’économie d’eau potable, la municipalité se doit de faire 
un bilan de la quantité d’eau potable utilisée par les citoyens. Nous vous demandons 
donc d’être vigilant à remarquer des anomalies de vos systèmes d’eau potable si vous 
êtes desservis par le réseau municipal. Si vous constatez une baisse de pression, un 
sifflement	dans	votre	sous-sol	ou	autre	phénomène	 inhabituel,	nous	vous	demandons	
de	 le	signaler	 rapidement	à	 la	municipalité	afin	que	 les	employés	des	 travaux	publics	
se rendent sur place pour détecter une fuite d’eau et prendre les moyens nécessaires 
afin	qu’il	n’y	ait	plus	de	fuite.	En	faisant	cela,	vous	contribuerez	à	ce	que	la	municipalité	
remette année après année un bon rapport pour la stratégie d’économie d’eau potable.

EAUX PLUVIALES
Depuis quelques années on peut remarquer que les 
averses de pluie abondantes se produisent de plus en 
plus souvent et parfois l’hiver. Il est donc important que 
les eaux pluviales soient bien gérées pour votre propriété 
afin	 d’éviter	 des	 ennuis.	 Tout	 d’abord,	 les	 gouttières	 ne	
devraient en aucun temps être branchées sur vos drains 
de fondation. Si vos gouttières sont raccordées à vos 
drains de fondation, vous permettez qu’une importante 
quantité d’eau se retrouve près de votre solage en plus des 
résidus qu’elle peut transporter et bloquer vos drains de fondation causant des dégâts 

importants à votre propriété. Les gouttières raccordées 
d’une	 telle	 façon	devraient	être	débranchées.	Afin	de	
protéger les fondations de la résidence, les sorties 
de gouttière devraient permettre à l’eau de s’évacuer 
à	une	distance	suffisant	pour	ne	pas	endommager	 la	
fondation. Rien ne sert d’amener l’eau des gouttières 
à la rue ou bien au système pluvial de la municipalité, 
car cela amène un apport d’eau supplémentaire au 
réseau d’eau pluviale municipal engendrant des couts 
supplémentaires d’exploitation et augmentant les 
charges d’eau des réseaux. La SCHL, le CAA Québec 
et d’autres sites internet présentent des façons de faire 
pour l’évacuation de vos eaux pluviale, je vous invite à 
visiter	ces	sites	internet	afin	de	vous	informer.

PROPRIÉTAIRE 
D’UN CHIEN OU 
PLUS?  LA LICENCE 
EST OBLIGATOIRE 
Si vous êtes propriétaire ou 
gardien d’au moins un chien, vous devez détenir une 
licence de la municipalité pour chacun d’eux. Pour 
l’enregistrer,	 il	 suffit	 de	 vous	 rendre	 aux	 bureaux	 de	
la municipalité. En retour du paiement de la licence 
de 20$, on vous remettra un médaillon que vous 
attacherez au cou de votre animal. Ce médaillon 
sert	surtout	à	 identifier	 le	chien	afin	de	 retrouver	son	
propriétaire rapidement.

Également, le règlement sur les 
animaux prévoit qu’un chien devra 
toujours être retenu par une laisse 
d’une longueur maximum de 2 mètres, 
peu importe si l’animal se trouve sur 
une propriété privée appartenant au 
propriétaire ou au gardien, sur une propriété privée ou 
sur une propriété publique.

CONSTRUCTION/RÉNOVATION
En terminant, n’oubliez pas que si vous avez des projets 
de construction, de rénovation ou d’ouvrage, avant 
d’entreprendre	ces	travaux,	vous	devez	vérifier	si	un	permis	
ou	 un	 certificat	 d’autorisation	 est	 nécessaire	 pour	 les	
effectuer. 

Pour ce faire, vous pouvez appeler au 418 347-3482 poste 3 
ou par courriel au : dominic.bisson@ville.ascension.qc.ca
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Vie COMMUNAUTIAIRE

SERVICE
INCENDIE

LE RAMONAGE
Plus de 1 200 feux de cheminée surviennent en moyenne chaque année au Québec. Ils représentent une source potentielle d’incendie de bâtiment qui 
pourrait	causer	d’importantes	pertes	matérielles	et	humaines.	Par	conséquent,	il	est	important	de	confier	l’installation	d’un	nouvel	appareil	de	chauffage	
à un professionnel du domaine. Il faut également s’assurer d’un entretien régulier de l’appareil et de ses composantes.

POURQUOI RAMONER ?
Le ramonage contribue à prévenir les incendies. Il permet aussi :
De prévenir les intoxications au monoxyde de carbone en permettant une meilleure évacuation de la fumée et des gaz toxiques ou nocifs ;
• D’éliminer	la	suie	et	les	dépôts	inflammables	(créosote)	qui	se	sont	accumulés	dans	la	cheminée	;
• D’optimiser	l’efficacité	de	l’appareil	de	chauffage	et	de	permettre	une	économie	de	combustible	;
• Au professionnel du ramonage de déceler la présence de bris ou de détérioration du système de chauffage et de ses composantes.
Informez-vous auprès de votre municipalité de la règlementation en vigueur concernant le ramonage des cheminées.
Dénicher un ramoneur compétent
Pour	connaitre	la	liste	des	ramoneurs	certifiés	de	votre	secteur,	communiquez	avec	le	service	incendie	au	418	669-5060.

UN BON RAMONAGE
Afin	de	procéder	efficacement	au	ramonage,	le	professionnel	devra	intervenir	autant	à	l’intérieur	qu’à	l’extérieur	du	bâtiment.	Il	effectuera,	entre	autres,	
les tâches suivantes :
• Brosser la cheminée vigoureusement avec une brosse de grandeur adéquate ;
• Vérifier	l’état	du	système	de	chauffage	en	entier,	nettoyer	chacune	de	ses	composantes,	procéder	à	l’ajustement	des	pièces	et	vous	faire	part	de	

tout bris ou anomalie ;
• Vérifier	les	distances	de	dégagement	autour	de	l’appareil	ainsi	que	son	installation	générale.
Méfiez-vous	d’un	ramonage	partiel	qui	n’inclut	que	le	passage	d’une	brosse	dans	le	conduit	de	la	cheminée.	Des	interventions	à	l’intérieur	du	bâtiment	
devraient aussi être effectuées par un ramoneur professionnel et les résidus du ramonage devraient être retirés par celui-ci. 
Le chauffage au mazout ou à l’anthracite nécessite un ramonage moins fréquent. Il est approprié de retirer la suie en ramonant la cheminée lorsque 
nécessaire. Cependant, il est recommandé de vous référer à un professionnel de ce type de chauffage qui possède les connaissances et l’expertise 
nécessaires pour vous conseiller.
Puisque qu’aucun dépôt n’est créé lors de la combustion du gaz naturel ou du propane, le ramonage de la cheminée n’est pas requis lors de l’utilisation 
des appareils de chauffage au gaz, sauf lorsque prescrit.   Qu’est-ce que la créosote ?
La créosote est un dépôt formé par la fumée résultant d’une combustion incomplète ou d’une mauvaise combustion du bois. Elle s’agrippe aux parois 
de	la	cheminée	et	est	très	inflammable.	Seul	un	ramoneur	professionnel	peut	l’éliminer	efficacement.

COMMENT PRÉVENIR LA FORMATION DE LA CRÉOSOTE ?
Il est impossible d’empêcher complètement la formation de créosote lorsqu’on brûle du bois. Cependant, il est possible de limiter sa formation en 
adoptant ces quelques bonnes habitudes :
• Débuter	votre	attisée	par	des	flammes	ardentes	(chaleur	vive)	;
• Brûler du bois sec ;
Utiliser des bûches de petite taille. Elles brûleront plus proprement, formant ainsi moins de créosote.

Alexandre Dallaire, capitaine à la prévention

418 669-5001 poste 5069 / alexandre.dallaire@ville.alma.qc.ca 
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CHRONIQUE DU NOTAIRE

CONSEIL DE
LA FABRIQUE
CONSEIL DE
LA FABRIQUE

PERTE D’AUTONOMIE – QUI DÉCIDE QUOI?
Parmi les questions que votre notaire entend régulièrement, celles des proches de personnes en 
perte d’autonomie sont fréquentes :

• Que doit-on faire?
• Peut-on administrer les biens et prendre des décisions sur les soins à prodiguer?
• Le	Curateur	public	agira-t-il	d’office	comme	administrateur?
• Quelle est la responsabilité de la personne qui administre les biens?
• Peut-on vendre la maison inhabitée depuis plusieurs mois?
• Peut-on utiliser les revenus de la personne inapte pour répondre aux besoins de son conjoint 

et de ses enfants à charge?
• Qui peut s’occuper de son entreprise?

DIFFÉRENTS RÉGIMES
La loi prévoit divers régimes pour protéger les personnes inaptes. Ces régimes – curatelle et 
tutelle – tiennent compte, notamment, du degré d’inaptitude, partielle ou totale, et de son caractère 
temporaire ou permanent.

Un curateur est nommé si l’inaptitude du majeur à prendre soin de lui-même ou à administrer ses 
biens est totale et permanente, et qu’il a besoin d’être représenté dans l’exercice de ses droits 
civils.

Un tuteur au majeur est nommé si l’inaptitude du majeur à 
prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens est partielle 
et temporaire, et qu’il a besoin d’être représenté dans l’exercice 
de ses droits civils.

Votre notaire saura vous guider et effectuer les démarches 
requises pour que le régime approprié soit mis en place dans le 
meilleur intérêt de la personne inapte.

Il	est	cependant	possible	de	planifier	vous-même	votre	régime	
de protection. Il s’agit du mandat d’inaptitude que nous verrons 
dans la prochaine chronique

Michel LeMay
Notaire

SOUPER BÉNÉFICE
Vu la réponse positive des années précédentes, nous récidivons pour l’activité annuelle 
souper	spectacle	au	profit	de	votre	Fabrique!

Le tout se déroulera dans notre spectaculaire salle du centre multifonctionnel le 
samedi 27 octobre 2018 à 17h sous la gouverne de Jello Musique.  Un gros Merci à la 
population qui a très bien répondu à l’invitation. Il nous reste quelques billets, merci! 
Bienvenue à tous!  À l’année prochaine!

Tirage au profit de la Fabrique de L’Ascension 

1er Panneau Solaire Coleman : 100w 12v, valeur de 530$
2e  Forfait Hôtel Universel : 1 coucher, Baie sur Mer : 2 massages
 Pacini : 2 soupers table d’hôte+déjeuner, valeur plus de 400$
3e Scie mécanique Husqvarna 38cc lame 16 po, valeur de 290$
4e Ensemble Makita perceuse-visseuse, valeur 229$
5e 1 bon d’achat Clôture Décor, valeur 200$
6e 1 bon d’achat Régis Tremblay Familiprix, valeur 150$
7e 1 bon achat Pronature valeur, 150$
8e Chargeur de batterie intelligent, valeur 125$

 Prix du billet : 2 $/ 20 $ livret

Les billets sont en vente au presbytère, chez 
Bonichoix et auprès des membres du C.A, Laurent 
Larouche, Sylvie Collard etc…

Nouvelles heures pour les célébrations

À partir du 10 sept 2018, les heures de messes 
seront le dimanche à 11 h 15

Columbarium

Il y a toujours des places de libres au columbarium 
de notre cimetière. Ceux qui désirent s’en prévaloir, 
elles sont au coût de $ 1600.00 (2 places et ce pour 
une location de  99 ans). Aucun coût d’entretien ne 
s’ajoute à ce montant!

Votre Conseil de Fabrique!
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LE
VILLAGEOIS

FÊTE DES MÈRES ET DES PÈRES
La fête des Mères et des Pères a été soulignée vendredi le 11 mai 2018 par un souper 
spécial et la remise de cadeaux.

Comme activité, une soirée avec L’Érablière du Cap Bleu avec Mesdames Audrey 
Fortin et Chantale Lapointe a eu lieu. Les résidents se sont régalés en plus de se 
gâter en achetant divers produits de l’érable.

ACTIVITÉ LA FROH –  
M. JULIEN THÉBERGE
M. Julien Théberge d’Alma a présenté aux résident(e)s un 
spectacle de chants et de musique offert par la Fédération 
régionale des OSBL d’habitation du Saguenay, Lac St-
Jean, Chibougamau, Chapais et Côte-Nord (FROH), jeudi 
le 12 juillet 2018.  Les résident(e)s ont beaucoup apprécié 
sa performance.

ACTIVITÉS
Les	 activités	 régulières	 terminées,	 les	 résident(e)s	 ont	 profité	 de	 la	 belle	 température	
pour faire des activités extérieures comme prendre des marches, se balançer, jouer de la 
pétanque, au palet américain, etc.

L’activité des casse-têtes est toujours en vedette. 

Nous	en	profitons	pour	remercier	tous	ceux	et	celles	qui	ont	fait	de	dons	de	casse-têtes.		
Ceux et celles qui le désirent peuvent faire des dons de casse-têtes entre 700 et 
1000 morceaux.
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Gaétane Bouchard et Cathy Tremblay
Responsables des loisirs

APPARTEMENTS
Il est à noter que la Résidence  

Le Villageois accueille aussi tous 
ceux et celles de l’extérieur de 

la municipalité qui sont intéressés 
à y habiter et non seulement des 

personnes résidant dans  
la municipalité de L’Ascension-de-N.-S.

Les personnes intéressées pour 
une visite, une location ou pour 
s’inscrire sur la liste d’attente 

doivent communiquer au : 

418 347-3300 ou au 418 347-5437

DÉBUT DES ACTIVITÉS AUTOMNE-HIVER 2018 
ET PRINTEMPS 2019
Les activités ont débuté depuis la mi-septembre telles que la gymnastique 
intellectuelle, mini-putt, boule à tout, la messe, le bingo, soirées chants et 
musique, bricolage, la santé par l’exercice et la relaxation, le cinéma, le 
chapelet, les conférences, etc.

Il y a toujours de belles soirées spéciales pour souligner certaines fêtes 
du calendrier.

BLEUETS
Encore une fois cette année, nos résident(e)s ont pu se régaler avec des bleuets 
qui nous ont été donnés par nos généreuses donatrices, Mme Hélène Girard et 
Mme Marlène Poudrier.

Un gros merci!

La santé par l'exercice et la relaxation

Casse-tête

Boules à tout

CENTENAIRE
C’est avec fébrilité que le comité 
de bénévoles du centenaire de 
L’Ascension est dans les derniers 
préparatifs pour la grande fête en 
2019! Plusieurs événements sont 
à prévoir. Restez à l’affût sur la 
page Facebook des loisirs pour 
plus de détails! 

N’oubliez pas de préparer votre 
costume et faites partie des fêtes 
du centenaire de la municipalité! 

Membres du comité du centenaire durant le 
souper dans les rues

Dany Côté, historien lors 
de la prévente du livre
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COMITÉ 

DES LOISIRS

CAMP DE JOUR : 
57 campeurs ont fait le tour du monde 
cet été avec Jasmine, Aqua, Indiana, 
Pocahontas et Boréale. C’est avec 
plaisir que les animatrices ont passé six 
semaines de chaleur avec les jeunes de 
la municipalité! Encore une fois cette 
année, plusieurs activités étaient dans 
la programmation et la participation hors 
pair des jeunes et des enfants a créé la 
réussite du camp de jour! 

Encore une fois, c’est un rendez-vous 
l’an prochain ! 

CJS 
Cet été, huit jeunes ont été des 
coopérants pour la Coop jeunesse 
de services! C’est en apprenant 
dans le plaisir qu’ils ont pris part à 
plusieurs	 activités	 de	 financement!	
Ils remercient les citoyens qui les 
ont encouragés au barrage routier, 
au café CJS, à la cantine et au lave-
auto!

SOCCER 
Nous avons repéré la relève cette année avec une équipe 
de 4-5 et 6 ans! Sabryna Simard, leur entraîneuse, a été 
fidèle	 au	 poste	 en	 organisant	 des	 pratiques	 tous	 les	
mercredis! Ils ont même participé au tournoi du club de 
soccer le Boréale à Alma au début du mois d’août. 

BASEBALL JEUNES 
Cet été, deux équipes de baseball représentaient L’As-
cension. 

Nous avons eu droit à 
deux parties ainsi qu’à 
un tournoi à Hébert-
ville-Station! Aucune de 
nos équipes n’a terminé 
première au classement 
mais tous les jeunes 
étaient	souriants	et	fiers	
de leur participation lors 
de la remise des tro-
phées! Nous remercions 
leur entraîneur, Anthony 
Michaud, qui les a fait 
tomber en amour avec 
ce beau sport! 

MAISON DES JEUNES 
La MDJ a ouvert ses portes le 12 septembre dernier! Encore 
une fois cette année, nos deux animatrices, Marylou Côté et 
Marisa Reschke, seront présentes lors des soirs d’ouverture 
afin	de	guider,	conseiller	et	écouter	 les	 jeunes!	Le	conseil	
d’administration	 est	 fier	 de	 vous	 présenter	 la	 nouvelle	
coordonnatrice de la MDJ : Valérie St-Pierre. 

Heure d’ouverture :
Mercredi et jeudi 18 h à 21 h
Vendredi 18 h à 22 h
Samedi : 12h à 16h (9-11 ans) 
Pour des informations 
supplémentaires,
Communiquez avec Andréa Simard 
au 418 720-3399

Passez nous voir! 
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L’ASCENSION EN FÊTE! 

C’est avec engouement que 
le comité organisateur de 
L’Ascension en fête tenait la 16e 
édition du festival! Les membres 
du comité ont donné beaucoup 
de temps et mis beaucoup 
d’énergie	 afin	 de	 vous	 faire	
vivre une édition remplie de 
nouveautés! 

Dès le mercredi, il a été possible d’assister à la course de 
vélo Proco qui mettait en vedette les cyclistes de la région 
par des courses passant de la catégorie bibittes à sénior, 
le tout, dans la même soirée. Le jeudi, la Coopérative de 
quilles Renaud a organisé un tournoi de poker! 

La fête s’est poursuivie avec les spectacles de Derrick Frenette, Olivier Martineau et 
le Anthony « Rock » band. Le samedi, une course à pied a débuté avec 1km pour les 
enfants suivie d’un 8km pour les adultes. C’est sous une chaleur de 30 degrés que les 
courageux coureurs ont réalisé ce bel exploit! 
Les festivités ont continué avec le traditionnel 
souper dans les rues, sur la rue principale, 
avec le chansonnier Francis Girard Audet. 
Pour terminer la journée, deux spectacles 
étaient présentés. C’est Crash ton Rock qui a 
ouvert la soirée, suivi de Claude Bégin et ses 
musiciens,	et	pour	finir,	Dj	Bichon	a	fait	danser	
les festivaliers! 
Dimanche, dernière journée du festival, il y a 
eu une course de boîtes à savon dans la rue 
principale avec un diner hot-dogs! Six écuries 
sont venues défendre leur titre et plusieurs prix 
ont été remis, tels que les trois équipes les plus 
rapides lors de la descente, la plus belle boîte 
à savon ainsi que l’équipe la plus originale. À 
22h,	un	feu	d’artifices	de	GD	musique	a	clos	les	
festivités! 
Le comité organisateur vous remercie de votre présence et votre participation et vous 
attend l’an prochain pour la 17e édition! 

Pour commencer le week-end du bon pied, une fête 
foraine s’est installée dans le stationnement de l’hôtel de 
ville où nous avons eu droit à la visite d’artisans régionaux, 
des	 ateliers	 de	 cirque,	 des	 jeux	 gonflables,	 un	 «	 tombe	
à l’eau » géant, un spectacle de cracheurs de feu, la 
dégustation de bières de microbrasserie et des foodtrucks! 

Sorcières, squelettes, citrouilles…. On se donne rendez-
vous le 31 octobre pour célébrer la fête de l’Halloween.t

HALLOWEENHALLOWEEN
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COMITÉ DES LOISIRS

SYMPOSIUM 
Le Symposium de peinture de L’Ascension de N.-S., qui en était à sa 16e édition, a eu 
lieu les 11 et 12 août 2018, dans notre municipalité au Centre des loisirs multifonctionnel 
(Église) pendant le Festival de L’Ascension en Fête.
Merci à notre invitée d’honneur Mme Rosanne Larouche de St-Nazaire, ainsi qu’aux vingt-
neuf artistes peintres de grand talent qui ont fait la démonstration de leurs techniques 
apprises et découvertes tout en exposant leurs œuvres.  Cette année fut un GRAND 
SUCCÈS au-delà de nos espérances car nous avons reçu un grand nombre de visiteurs 
qui ont beaucoup apprécié l’événement.

Le Symposium a été possible grâce au travail de l’équipe de bénévoles (comité 
organisateur) qui se donne comme mission de promouvoir les arts et de faire connaître 
au public les talents de notre Municipalité, du Saguenay–Lac-St-Jean et d’ailleurs.

Le comité tient à remercier nos commanditaires pour 
leur soutien depuis plusieurs années, ce fut grandement 
apprécié et cela a contribué à faire de notre Symposium 
un réel succès.

Le comité organisateur : De gauche à droite: Gaétane Bouchard, Faby 
Bouchard, Martine Côté, Sylvie Collard, Josée Tremblay et Candide 
Bouchard

Monsieur le Maire Louis Ouellet 
accompagné de Madame Rosanne 
Larouche, invitée d’honneur

Les artistes 2018Gagnant de la toile M. Louis Harvey représenté par 
Mme Nadya Bouchard

LIGUE AMICALE DE BALLE DONNÉE MASCULINE 
La ligne amicale de balle donnée masculine du jeudi soir de L’Ascension de-Notre-
Seigneur	a	débuté	en	mai	et	s’est	terminée	le	25	août	sous	forme	de	tournoi	afin	
d’établir les grands vainqueurs de la saison 2018. Les quatre équipes : Aki sushi 
Métro Dubé Alma, HabitatPod, Massothérapie Barbara Fortin et BoniChoix se sont 
disputé	le	titre	de	champion.	La	finale	de	la	saison	s’est	disputée	entre	Massothérapie	
Barbara Fortin et Aki sushi Métro Dubé Alma. L’équipe victorieuse est Aki sushi Métro 
Dubé Alma, toutefois, les joueurs de l’équipe massothérapie ont remporté une belle 
casquette	à	l’effigie	de	l’équipe.	
À l’occasion de la journée de clôture de la ligue, une journée familiale était à 
l’honneur. Un méchoui a été préparé et servi par la boucherie Jacko pour les joueurs 
et leurs familles. 
Nous serons de retour l’an prochain 
pour une autre année de ligue de balles 
amicales pour ceux qui désirent se joindre 
à nous pour ce rendez-vous hebdomadaire. 
Finalement, nous aimerions remercier tous 
nos commanditaires qui nous permettent de 
donner vie à cette ligue.  

LE TOURNOI DE BALLE OK PNEU : 
Une 11e édition réussie
Du 9 au 12 août se tenait la 11e 
édition du tournoi de balle Ok Pneu au 
stade Laval-Renaud. Des équipes de 
partout au Saguenay–Lac-St-Jean ont 
pris part au tournoi. Il y avait quatorze 
équipes en compétition dans la classe 
masculine et sept dans la classe 
féminine.	Les	organisateurs	du	tournoi	ont	bénéficié	du	beau	temps	
lors de leur événement et les spectateurs étaient au rendez-vous pour 
encourager les joueurs. Nous avons eu droit à de bons matchs de 
balle donnée. L’équipe hôte a remporté les grands honneurs du tournoi 
cette année. Cela faisait deux années que les équipes du Saguenay 
remportaient la victoire du tournoi sous les yeux des joueurs du Ok 
Pneu. Pour la classe féminine, l’équipe Sécuor a remporté la victoire, 
elles ont affronté les Pâtes du Gourmet. 
Toute l’équipe du Ok Pneu tient à vous remercier pour votre présence 
et votre intérêt pour son tournoi à chaque année. Elle vous donne 
rendez-vous l’an prochain pour sa 12e édition. 
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ÉCOLE GARNIER

Voici quelques nouvelles de l’école Garnier. 
En premier lieu, j’aimerais remercier les parents et les enfants qui ont mis beaucoup de temps pour venir 
nettoyer et entretenir les plate-bandes tout au cours de l’été. Cela a donné les notes de noblesse à cette 
belle école. Les travaux sur les murs extérieurs devraient se faire dans le courant de l’été 2019. Je vous 

informerai	lorsque	j’aurai	des	confirmations.
De plus, j’encourage les parents et la population à consulter notre page Facebook de l’école. Nous publions des photos et des 
informations importantes concernant nos activités. 
Nous avons vécu une belle rentrée scolaire le jeudi 30 août grâce à l’implication des parents bénévoles. Les enfants ont marché sur 
un tapis rouge, accompagnés des applaudissements des parents et du personnel de l’école. Ils ont passé à travers d’une belle haie 
de ballons. Chaque enfant a été pris en photo devant un panneau ayant notre nouveau logo en arrière-plan. Nous avons accueilli nos 
stars!!!
Afin	de	bien	commencer	l’année	et	tisser	nos	liens	avec	les	élèves	et	les	parents,	le	vendredi	14	septembre	fut	notre	traditionnel	dîner	
hot-dog et horaire continu. Plusieurs parents sont venus prêter main-forte aux membres de l’OPP et plusieurs autres sont venus nous 
visiter. La température et les gens étaient très agréables. Merci à vous tous !
Le 24 septembre dernier, nous nous sommes servis de la Semaine contre la 
violence et l’intimidation pour faire le lancement du thème « La bienveillance 
pour des relations harmonieuses à l’école ». Selon le ministère d’Éducation 
et Enseignement supérieur, la bienveillance fait référence aux petits gestes 
du quotidien empreints de bonté et de gentillesse, qui visent à prendre soin 
de soi, des autres et de son environnement.
Les recherches montrent qu’un climat scolaire positif est un facteur de 
résilience et de bien-être, et qu’il joue un rôle prépondérant dans la 
prévention de la violence. De plus, elles établissent un lien clair entre ce 
climat positif et la qualité des apprentissages, la réussite scolaire et le niveau 
de victimisation à l’école.
C’est	pourquoi	tout	au	long	de	l’année,	nous	allons	donner	des	billets	aux	élèves	qui	feront	des	gestes	bienveillants.		Ils	seront	affichés	
sur un babillard et nous célébrerons ces bons comportements quelques fois dans l’année avec l’aide du conseil d’élèves. Cela est 
en lien avec notre plan de lutte contre la violence et l’intimidation. Nous voulons diminuer de 20 % les gestes de violence dans notre 
établissement d’ici juin 2019.
Nous allons aussi faire des changements importants dans la cour d’école. En effet, nous allons décloisonner les groupes d’élèves. 
Cela veut dire qu’un enfant va pouvoir choisir un jeu de son choix pendant la récréation.  Encore une fois, le but est de permettre aux 
élèves de développer leurs relations sociales et de pouvoir jouer avec d’autres personnes que celles de leur groupe. Les enfants sont 
très optimistes envers ce changement.  
Lors de l’assemblée générale tenue le lundi 17 septembre, nous avons formé notre nouveau conseil d’établissement et son OPP. Voici 
le nom des membres parents du conseil d’établissement :
M. Michaël Munger, Mmes Roxann Lemieux, Mireille Savard, Cindy Vaillancourt et Meggy Maltais ainsi que Valérie  Bélanger substitut. 
Félicitations à tout le comité.
La première rencontre aura lieu le mardi 9 octobre à 18h30 à l’école Garnier. Ces rencontres sont ouvertes à toute la population et 
nous avons toujours un point « Parole au public ». Vous êtes tous les bienvenus.   Nous sommes aussi à la recherche d’un membre 
de la communauté. Cette personne pourrait être un entrepreneur. Ainsi, elle pourrait amener de nouvelles idées à notre conseil. Si 
vous êtes intéressé à siéger sur ce poste, vous pouvez communiquer avec la secrétaire de l’école. 
Je vous souhaite une belle année scolaire à tous et je demeure disponible pour vous rencontrer en cas de besoin. Vous avez 
seulement à prendre rendez-vous avec la secrétaire de l’école. 

Rémi Dufour, directeur
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COOP DU SALON 
DE QUILLES 
RENAUD
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Nous désirons féliciter nos jeunes quilleurs demeurant 
à L’Ascension qui ont brillé cet été au championnat 
provincial de quilles qui se déroulait à Québec au salon 
de quilles Montmorency : Rosalie Roy-Larouche chez les 
filles	 11ans	 et	moins	 avec	 une	 4ième	 place	 au	Québec	
en simple et en duo mixte, Arnaud Tremblay avec une 
place	en	finale	lors	du	simple	garçon	12-14ans	avec	190	
de	moyenne	en	6	parties.	Et	finalement	Anthony	Maltais	
avec	3	finales,	soit	en	simple,	double	mixte	et	simple	chez	
les 15-17 garçons, avec plus 
de 215 de moyenne en 18 
parties. Félicitations pour 
leur performance et leur 
belle attitude !!!

ATELIER D’ANIMATION
Bricolage, comptines, chansons, jeux, etc.

Enfants : 2 ans ½ (propreté et autonomie requises) à 5 ans 

SESSION D’AUTOMNE
Débutant le 10 septembre 2018
Deux (2) demi-journées par semaine,  
les lundis et mardis

Coût : 25 $ pour 10 semaines/ par enfant

Endroit : Maison de la culture (Bibliothèque municipale)

Le bonheur de vos enfants  
nous l’avons à cœur!

 Nicole Tremblay : 418-347-3964
 Candide Bouchard : 418-347-5240

De gauche à droite, 
Rosalie Roy-Larouche 11 et

Anthony maltais 15-17 et 
Arnaud Tremblay 12-14

MENTION D’HONNEUR 
ALEXANDRE FORTIN
Alexandre Fortin, citoyen de la municipalité, a réalisé un rêve au printemps 2018 
en	 se	 rendant	 au	Népal.	 En	 relevant	 les	 défis	
qu’offre l’Himalaya aux alpinistes, il s’est rendu 
au camp de base de l’Everest et a fait l’ascension 
complète de l’Island Peak qui se situe à 6189 
mètres	d’altitude.	Afin	d’atteindre	ce	sommet,	il	
a réalisé trois semaines de « trek » dans les 
montages. Suite à son retour, il a eu plusieurs 
demandes pour parler de son expérience. 
Depuis, il s’implique avec les jeunes en offrant 
des conférences pour parler de son histoire et 
de la persévérance nécessaire pour atteindre 
ses buts! 

Un	 défi	 n’attend	 pas	 l’autre	 pour	 Alexandre	
puisqu’en février 2019, il réalisera l’ascension du 
Kilimandjaro en Tanzanie, qui représente 
le plus haut sommet du contient africain. 

MAISON DE LA 
CULTURE

La bibliothèque a rouvert ses portes il y a un an, 
soit le 11 octobre 2017 après la mise à jour de 
son décor. Nous vous rappelons que les heures 
d’ouverture sont les suivantes : 

Mardi de 18 h à 19 h 30 
Mercredi de 13 h 30 à 15 h 30 et de 18 h à 19 h 30.
Jeudi de 9 h à 11h.

Encore une fois cette année, la bibliothèque offrira 
des activités d’animations et des conférences sur 
divers sujets. Suivez la page Facebook des loisirs 
pour être à l’affût! 

Nous tenons à féliciter Madame Lily Larouche 
qui a reçu une mention d’honneur lors du gala 
Réseau biblio comme bénévole de l’année pour la 
bibliothèque de L’Ascension-de-N.S. 
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L’AMICAL (ÂGE D’OR)

BABILLARD

OMH 
L’ASCENSION DE N.S

LOGEMENTS À LOUER

3 ½ LOGEMENT À LOUER AU KATIMAVIK, 

POUR 55 ANS ET PLUS À FAIBLE REVENUS.
 Il faut que le demandeur ait résidé dans le territoire de sélection de l’organisme au moins 
12 mois au cours des 24 mois précédant la demande! Secteur Saguenay–Lac-St-Jean! 
Une enquête peut être effectuée sur le demandeur. 

Information : Sylvie Collard 418-347-5836

Le Conseil d’administration de L’OMH.

LOCATION SALLE  
L’AMICAL (ÂGE D’OR)
Prendre note que la salle L’Amical de l’âge d’or est disponible en 
location, pour un baptême, une soirée, une réunion, une rencontre 
familiale, etc. 

Le coût est de 175 $. La salle peut accueillir jusqu’à 100 personnes maximum. De plus, elle 
est munie d’une petite cuisine pour faire un repas ou le réchauffer.

Personne à contacter pour la location : Hélène Girard au 418-347-5860

•	 Recherche	d’emploi
•	 Curriculum	vitae
•	 Orientation

CherChez différemment
et trouvez rapidement

Informez-vous
418 668-5092

425,	Sacré-Cœur	Ouest,	Alma	

www.giat.ca

Avec	la	participation	financière	de	:	 Saguenay–
Lac-Saint-Jean

Saguenay–
Lac-Saint-Jean

>
70

44
35

4
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BABILLARD

Licence R.B.Q. 1479-8110-00  

VENTE DE FLUORESCENTS ET TUBES AU LED
APPELEZ -NOUS POUR VOS ACHATS DE CHAUFFAGES CONVECTAIR
DE MARQUE CONVECTAIR OU OUELLET ET DES CÂBLES CHAUFFANTS
DANS LE BÉTON ET CÉRAMIQUE

MOTEL CHEZ MON AMI

LOCAUX À LOUER

418 347-5103

Vous souhaitez maximiser votre argent ?
Vou avez du retard dans vos dépenses ?
Vous avez subi une baisse de revenu ?

Vous ressentez de l’angoisse quand vous pensez à 
votre	situation	financière?

Vous devez vous priver de biens essentiels pour payer 
vos dettes ?

S’il vous arrive un imprévu, vous devez emprunter?
Si vous répondez oui à l’une de ces questions, venez 

nous rendre visite, on peut vous aider !

Pour information ou rendez-vous :

418 668-2148
servicebudgétaire.com

info@servicebudgétaire.com
415, rue Collard Ouest, Alma

 

4885, route Uniforêt, L’Ascension de N.-S. (Qc) G0W 1Y0
Tél.: 581 200-2131

RELAIS / RESTAURANT

JOS BONKA
POUR RÉSERVATION : 581-200-2131


