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ÇA VA BIEN ALLER !

AFFAIRES MUNICIPALES

DÉCISIONS MUNICIPALES
MARS 2020
Les membres du conseil municipal désirent vous informer des principales décisions prises lors de la séance
du 9 mars 2020. Les procès-verbaux complets sont disponibles sur notre site Internet.
• La Municipalité a déposé un projet de règlement relatif à la gestion contractuelle. Ce règlement vise à assurer une meilleure
transparence et à améliorer le processus d’attribution et de gestion des contrats municipaux.
•U
 ne entente relative à l’établissement d’un plan d’entraide intermunicipale en matière de sécurité civile a été adoptée. Le but de cette
entente est de permettre à chaque organisme participant d’offrir ou
de recevoir une aide en matière de sécurité civile, pour chacune des
étapes du processus de gestion des risques et des sinistres.
• Dans le cadre de son service de camp de jour estival, la Municipalité et la Commission scolaire de la Riveraine ont procédé à la
signature d’une entente relative à l’échange de renseignements
personnels. Cette entente permettra d’assurer le bien-être des
enfants présentant des besoins particuliers et favorisera une
transition harmonieuse afin d’offrir un service inclusif et adapté.

• L’accès principal du Centre Richard-Lebeau sera équipé d’un
système de carte à puce. Cette nouvelle technologie permettra
de contrôler à distance l’accès à l’établissement.
• La Municipalité a procédé à l’embauche de deux nouveaux pompiers et accepte la démission de un de ses pompiers.

POUR NOUS JOINDRE : 819 399-2596 ou
municipalite@saint-leonard-daston.net

Séance du
conseil municipal
du 9 avril 2020
Prendre note que la séance sera tenue à
huis clos. En effet, les conseillers se réuniront par conférence téléphonique afin de se
conformer aux demandes du gouvernement.

Jean-Guy Doucet,

maire de Saint-Léonard-d'Aston

MOT DU MAIRE

VOTRE SÉCURITÉ EST
NOTRE PREMIÈRE PRIORITÉ
Dès le 16 mars :

Saint-Léonard est reconnue
pour la mobilisation de ses bénévoles
• Si vous avez une personne de votre famille isolée chez elle, nous
vous suggérons de l’appeler, de lui offrir de faire des courses

• Nous avons fermé l’accès de l’hôtel de ville au public

• Sur votre rue, dans votre quartier, pourquoi ne pas appeler une
ou deux personnes que vous savez isolées.

• Les membres du personnel des travaux publics continuent leur
travail (test d’eau potable, entretien des rues et des trottoirs, disponibilité en cas de bris)

Une précision

• Les pompiers sont toujours disponibles
• Le personnel de la Municipalité répond à vos appels et à vos courriels dans les meilleurs délais
• Le Centre Richard-Lebeau et la bibliothèque sont fermés jusqu’à
nouvel ordre

Les mesures d’isolement n’empêchent pas de sortir à l’extérieur,
d’aller prendre une marche, c’est le printemps. Nos rues et trottoirs sont bien dégagés. Ce qu’il faut éviter, ce sont les contacts.
Restez à au moins deux mètres les uns des autres.
Si vous ressentez les symptômes du Covid-19, composez le
819 644-4545 ou le 1 877 644-4545.

• Le Salons des vins, bières et spiritueux 2020 est annulé

L’après-crise

• Ludolettre est aussi fermée au public (pour l’entraide alimentaire,
on m’assure que les gens ont été contactés, on s’organise pour
trouver des moyens sécuritaires pour distribuer la nourriture)

Nous avons aussi comme priorité de prévoir l’après-crise, les travaux à faire, les projets à réaliser. Tout le personnel travaille soit
au bureau, soit par télétravail pour préparer les activités à venir.

• Les comités de travail et les séances du conseil se tiendront aux
dates prévues par conférence téléphonique.

N’hésitez pas à nous contacter pour signaler des situations à
risque. RESTONS SOLIDAIRES ET CONFIANTS !
Le maire, Jean-Guy Doucet
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Depuis 1864, c’est chez-nous que ça se passe !
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Les résidus domestiques dangereux (RDD) peuvent être déposés dans le garage à l’arrière de
l’hôtel de ville, le premier vendredi du mois, en avant-midi. Nous vous rappelons qu’il est interdit
aux citoyens de prendre des RDD.

Nous vous rappelons que les chiens ET LES CHATS doivent rester sur le terrain de leur maître.
Sinon, vous contrevenez à un règlement municipal et votre animal pourrait être envoyé chez
Jocelyne et Christian Houle, élevage de chiens, qui s’occupent de notre contrôle animalier.

LE
SAVIEZVOUS ?
Plusieurs
commerces de
notre municipalité
font la livraison
à domicile.
Informez-vous !

CLUB FADOQ

533, RUE DE LA STATION
L’assemblée générale qui
devait avoir lieu le 22 avril est
reportée à une date ultérieure.
L’activité VIE ACTIVE est reportée pour un temps indéterminé.
Prenez soin de vous en cette
période de quarantaine et prenez des marches pour vous
garder actif et en santé.

COVID-19 : Fermeture temporaire
des
commerces
et industries
COVID-19
: Fermeture
temporaire des com
LaLaMRC
dede
Nicolet-Yamaska
MRC
Nicolet-Yamaska est là pou
est là pour vous pendant la crise

Nicolet le 23 mars 2020 – Jeudi dernier, la MRC de Nicolet-Yamaska annonçait
la mise en place d’une cellule locale pour soutenir les entreprises de son terriNicolet le 23 mars 2020 – Jeudi dernier, la MRC de Nicolet-Yamas
toire. Avec l’annonce de Québec cet après-midi qui demande la fermeture temlocale pour
soutenirles
lesautorités
entreprises
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la préfète
de laGeneviève
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Nicolet-Yamaska et mairesse de Nic

Des mesures exceptionnelles et des programmes ont été annoncés ou le seront
dans le courant Des
des prochains
et des prochaines
semaines. Les
mesures jours
exceptionnelles
et programmes
ontmembres
été annoncés ou le
de l’équipe de développement économique de la MRC de Nicolet-Yamaska sont
semaines.d’entreprises
Les membres
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à remplir
les demandes
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chez nous demeurent
une priorité
et nousLes
les entrepreneurs
invitons à nous joindre
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invitons à nous joindre en cas de besoin.

Rappelons que la cellule d’aide est composée du Pôle d’économie sociale, de
Micro-Entreprendre, de la SADC Nicolet-Bécancour, de la Chambre de comRappelons que la cellule d’aide est composée du Pôle d’économie
merce et d’industrie du coeur du Québec et grâce à la collaboration du gouNicolet-Bécancour,
de la Chambre
de commerce
et d’industrie
du cœ
vernement du Québec. La force de ce réseau
complémentaire
viendra catalyser
les
efforts de toutes ces
organisations
pour
aider
les
employeurs
et
les
travailleurs
à
tragouvernement du Québec. La force de ce réseau complémentaire
verser cette crise.organisations
Vous pouvez rejoindre
l’équipe
téléphone au
ou à traverse
pour aider
lespar
employeurs
et819
les519-2995
travailleurs
par courriel au mrcny@mrcny.qc.ca. Nous invitons les entrepreneurs à consulpar téléphone
au 819 519-2995 ou par courriel au mrcny@mrcn
ter notre page Facebook
au www.facebook.com/MRCdeNicoletYamaska/.

consulter notre page Facebook au www.facebook.com/MRCdeNicolet
Depuis 1864, c’est chez-nous que ça se passe !
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BIBLIOTHÈQUE LUCILLE-M.-DESMARAIS
819 399-3368, VENEZ NOUS VISITER SUR
FERMETURE DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE

BIBLIETCIE.CA

Compte tenu des circonstances actuelles (Covid-19), la bibliothèque
restera fermée jusqu’à nouvel ordre. Les emprunts de documents
en cours seront systématiquement prolongés jusqu’au 15 avril, avec
prolongation possible si les directives gouvernementales sont modifiées. Nous vous tiendrons au courant.

Le site internet du Réseau CQLM (biblietcie.ca) nous permet aussi
de belles découvertes.

Aucuns frais de retard ne seront appliqués. Le service de prêts entre
bibliothèques (PEB) est interrompu. En attendant le retour de l’ensemble de ses services, le Réseau biblio CQLM invite les lecteurs à
utiliser les services de prêt numérique (https://biblietcie.ca/pret-numerique/) et de ressources numériques (https://biblietcie.ca/services-numeriques/). Merci de respecter les consignes de sécurité générales
(https://www.quebec.ca/)
N.B. Si par hasard, en faisant du ménage, vous retrouviez des livres
appartenant à la bibliothèque, nous apprécierions de les récupérer
lorsque ce sera possible. Bien entendu, même si l’emprunt date de
longtemps, il n’y aura pas de pénalité.

Depuis vingt ans, l’Afeas
consacre le premier
mardi d’avril à la journée du travail invisible et
tape sur le même clou : le travail invisible
effectué par les femmes comme mères et
aidantes au sein de la famille, afin d’attirer
plus d’attention de la part de notre gouvernement.

OSEZ LIRE, ce magazine publié 3 fois par année nous fait connaître
une personnalité qui est aussi écrivaine. Patrice Godin et Lydia Bouchard s’ouvrent dans les deux premiers numéros. Ce magazine nous
fournit aussi un portrait des autres bibliothèques du réseau.
N’oubliez pas et
visitez la page
Facebook de la
Bibliothèque de
Saint-Léonardd’Aston.

Voici quelques proportions des responsabilités des tâches domestiques « dites
invisibles » :
-À
 la maison quand l’enfant est malade :
76 % par les femmes, 24 % par les
hommes
-L
 a lessive : 74 % par les femmes, 23 %
par les hommes

- Rendez-vous enfant : 73 % par les
femmes, 21 % par les hommes
- Préparation des repas : 71 % par les
femmes, 22 % par les hommes.
- Supervision des devoirs : 68 % par les
femmes, 20 % par les hommes
- Ménage : 65 % par les femmes, 17 % par
les hommes.

Voyage à travers le temps
VIE MUNICIPALE - PARTIE VIII
Au siècle dernier, voici ce qui se passait à SaintLéonard-d’Aston au cours des années 1980.
En 1982, le Club de l’Âge d’Or s’associe à la
Fédération de l’Âge d’Or du Québec (FADOQ).
En 1982, le Mouvement des Cursillos est
créé. Il s’agit d’un mouvement essentiellement spirituel. Les premiers responsables
ont été Madeleine et Raymond Rousseau.
En 1982, la Vierge pèlerine est accueillie à
Saint-Léonard. Elle se rend dans les foyers
désireux de la recevoir. Lorsqu’elle quitte en
1984, elle délègue sa tâche à Jeanne Racine.
En 1983, le Club Optimiste de SaintLéonard est fondé. Le premier président et
fondateur de l’organisme est René Bouchard.
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PAR RENÉ BERGERON
rene-bergeron@cgocable.ca

En 1983, la chorale Les Rayons d’Or est
créée par Madeleine et André Dubé sous la
direction de Bernadette Rousseau, une initiative du Club de l’Âge d’Or.

En 1986, le Centre Ludolettre est constitué
en société. Comme personne morale, l’organisme est désormais reconnu par le ministère de l’Éducation.

En 1984, la Municipalité de la campagne
prend en charge l’entretien de la rue Ouellet.

En 1987, la salle des Chevaliers de Colomb
est agrandie.

En 1984, le Centre d’éducation populaire
Ludolettre s’installe au 430, rue Lamothe à
Saint-Léonard. Il est actuellement situé au
91, rue Fleury. La mission de l’organisme
consiste à soutenir le développement social
et communautaire de la population d’une dizaine de municipalités environnantes.

Depuis 1989, Marie-Rose Turmel organise
des voyages dont le but est de faire voyager
les personnes retraitées en leur faisant visiter les beaux endroits du Québec.

En 1984 naît le Comité industriel SaintLéonard-d’Aston. L’objectif consiste à promouvoir et à encourager l’activité économique de la Municipalité.

Depuis 1864, c’est chez-nous que ça se passe !

Centre d’éducation populaire
Ludolettre situé au 91, rue Fleury.

Sécurijour - 17 juin 2020

COMMUNAUTAIRE

À chaque année, il arrive des accidents à la ferme :
inattention, je ne l’ai pas vu, il a glissé, il était pressé, il
savait pas, il aurait dû m’avertir sont des mots que l’on en
l’accident.

Mais qu’est-ce que le Sécurijour ? C’est une journée qui se
école au Centre-du-Québec organisée par Les Agricultri
Québec sur la sensibilisation, la prévention et les mesure
Léonard-d’Aston à l’école primaire Tournesol.

Sécurijour - 17 juin 2020
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Tournesol, Mme Nathalie Comeau, parent – École Tournesol, Mme Marie-Claude Fiset, parent – École
Tournesol et M. Pier-Yves Desrosiers, coordonnateur et responsable prévention - Fédération de l’UPA du
Centre-du-Québec
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C’est une journée qui demande des commanditaires et des bénévoles pour le 17 juin 2020.
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Pour information, contacter : Lise Dion, lise487@hotmail.ca ou tél.: 819-848-2567
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Tournesol,
Marie-Claude
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vice-présidente – Agricultrices du Centre-du-Québec, Mme France Descôteaux, directrice – École
Tournesol, Mme Nathalie Comeau, parent – École Tournesol, Mme Marie-Claude Fiset, parent – École
Tournesol et M. Pier-Yves Desrosiers, coordonnateur et responsable prévention - Fédération de l’UPA du
Centre-du-Québec

IMPORTANT - REPORT DE L’ASSEMBLÉE DE LA CAISSE
Notre priorité est la santé de nos membres, de nos employés et
des gens de notre collectivité.

des différents aspects légaux qui l’entourent. Plus de détails seront communiqués en fonction de l’avancée des travaux.

Conformément aux recommandations du gouvernement du
Québec et des principales agences de santé publique, il a été
décidé de reporter l’assemblée générale annuelle de la Caisse à
une date qui reste à déterminer.

Le concours des Bourses D pour les OBNL est également annulé.
Nous vous remercions pour votre compréhension.

Le versement de la ristourne sera également reporté en raison

MDJ L'EAU-VENT
819 399-2876
REMERCIEMENTS

Finalement, ils ont pu participer à un atelier de cirque à l’École
de cirque de Québec. Ce fut une superbe initiation à ces sports !

Une belle relâche à la MDJ !
Tout d’abord, nos jeunes ont été les champions du « Défi sportif »,
tournoi sportif organisé par les Maisons des jeunes du Centre-duQuébec qui avait lieu à Plessisville. Félicitations !
De plus, grâce à une subvention de Loisir Sport Centre-duQuébec dans le cadre du projet « Ça glisse à la MDJ ! », les jeunes
de la Maison de jeunes l’Eau-Vent ont pu participer au chalet de
ski de la relâche. Ils se sont initiés au ski, à la planche à neige, à
la glissade et à la luge alpine, en plus de profiter d’une nuitée en
chalet. Merci à Loisir Sport Centre-du-Québec !
• Mardi : 16 h à 21 h
• Mercredi : 16 h à 21 h

• Jeudi : 16 h à 21 h
• Vendredi : 16 h à 21 h

Une dose de confiance ! : un projet pour faciliter la transition
des jeunes de 6e année vers le secondaire
Le secondaire approche pour les jeunes de 6e année. C’est une
grosse étape ! Notre intervenante Rosie Chiasson chapeaute le
projet « Une dose de confiance ! » pour aider ces jeunes à bien
vivre cette transition, avec le soutien de la TRECQ (Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec).
En ce sens, nous offrirons cet hiver une série d’ateliers GRATUITS réservés aux jeunes de 6e année.

• Pédagogiques :
variable

366, rue Béliveau
Saint-Léonard-d’Aston

Tél. : 819-399-2876
Téléc. : 819-399-2871
mdjeauvent@lino.com

Depuis 1864, c’est chez-nous que ça se passe !
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Votre caisse au bout du fil
ACCESSIBLE 7 JOURS SUR 7

desjardins.com/caissegodefroy
Caisse Desjardins Godefroy
Siège social
4265, boul de Port-Royal
Bécancour (Québec) G9H 1Z3

Prise de rendez-vous, information,
transactions...
Parlez avec un conseiller
de 6 h à minuit, 7 jours sur 7.

Centres de services
Seigneurie Godefroy • Saint-Célestin
Sainte-Gertrude • Saint-Léonard-d’Aston
Saint-Sylvère • Saint-Wenceslas

Composez le
819 233-2333 • 1 877 503-2333

885, 9e rang, Saint-Léonard-d’Aston, QC J0C 1M0

CET EMPLACEMENT
EST POUR VOUS !

www.imprimure.com

Centres automatisés
Bécancour • Sainte-Angèle-de-Laval

Appelez-nous pour faire connaître
votre entreprise
à tous
nos citoyens
Annie Courchesne,
propriétaire
annie@imprimure.com

819 399-2596

T. : 819 399-2374 / F. : 819 399-3430

Isabelle Fleurent

Pharmacienne propriétaire
AFFILIÉE À

405, rue Principale,
Saint-Léonard-d’Aston (Québec) J0C 1M0
T. : 819-399-2020 • F. : 819-399-2420
www.familiprix.com • Livraison gratuite
Cosmétiques • Photos • Loteries et plus

OUVERT
7 JOURS

NORMAND GAUTHIER INC.
160, 9 rang, Saint-Wenceslas (Québec) G0Z 1J0
e

Tél.: 819 224-7719
Cell. Normand : 819 371-4202
Cell. Jean-François : 819 697-7719
Permis no. Q305694

• Bouvillons et veaux de remplacement
Commerce d'animaux • Acheteur sur commande • Vaches laitières et type boucherie

Pharmacie Stéphane Saint-Arnaud Inc.
Pharmacien-propriétaire
580, rue de la Station
Saint-Léonard-d'Aston (Québec) J0C 1M0
T 819 399-2701
F 819 399-2626
saintarnauds@groupeproxim.org

Lun. et mar. :
Merc. et jeu. :
Vendredi :
Samedi :
Dimanche :

9ÿh à 19ÿh
9ÿh à 21ÿh
9ÿh à 19ÿh
9ÿh à 16ÿh
Fermé

SERVICE DE LIVRAISON
membre affilié à

CET EMPLACEMENT
EST POUR VOUS !

FEU • VOL • CAMÉRA
CONTRÔLE D’ACCÈS
INTERCOM
AIDE MÉDICALE
Une équipe de professionnels

Appelez-nous pour
connaître
près defaire
chez vous
!
votre entreprise à2720,
tous
nos
citoyens
côte Richelieu

Trois-Rivières
819 691-1937 // 1 877 691-1937
technicalarme.com

819 399-2596

QUINCAILLERIE | MATÉRIAUX | CENTRE DÉCO | CENTRE JARDIN
CENTRE PEINTURE | PLOMBERIE | ÉLECTRICITÉ | SAISONNIER

559, rue Lauzière, Saint-Léonard-d'Aston QC J0C 1M0

819 399-2192
Luc Morissette

Technicien en gestion parasitaire
Service rapide et personnalisé,
pour tous types d’insectes et d’animaux.
Service de capture et location de cage.
T. : 819 285-2755 / C. : 819 371-5794
provertextermination@gmail.com

COMMUNAUTAIRE

LUDOLETTRE

819 399-3023 • 91, RUE FLEURY

  

LUDOLETTRE EST OUVERTE DE 8 H 30 À 16 H 30
POUR LES APPELS TÉLÉPHONIQUES ET DE L’ÉCOUTE
OU SI VOUS AVEZ DES BESOINS SPÉCIFIQUES.
LUNDI , MARDI, MERCREDI ET JEUDI 819 399-3023
VENDREDI 819 399-2564

TRAVAILLEURS DE MILIEU AUPRÈS DES AÎNÉS
Vous vivez des moments difficiles en lien ou non
avec la COVID-19 ? Vous avez des questionnements ?
Vous connaissez une personne qui aurait besoin
d’aide ?
➢
➢
➢
➢
Pamélie Proulx,
travailleuse de milieu
auprès des aînés

Service gratuit et confidentiel
Écoute sans jugement
Informe sur les ressources et réfère au besoin
Soutien et rassure l’aîné

819 293-3881 ou 1 888 993-4841 #4

Alexandre Ayotte,
travailleur de milieu
auprès des aînés

CERCLE DE FERMIÈRES
Depuis plusieurs années, nous entendons parler du réchauffement de
notre planète. Toutefois, nous ne sommes pas vraiment conscients de
ce qui va nous arriver. Nous avons des écarts de température qui nous
rendent la vie difficile et je crains que cela ne soit qu’un début. Qu’attendons-nous pour agir et non réagir?
Parfois, on dit que c’est à l’autre de faire un effort, mais chacun peut faire
sa part, si minime soit-elle!
Depuis plus de deux ans, je ramasse les stylos qui ne fonctionnent plus,
que les Fermières me remettent lors de nos réunions. Incroyable le
nombre que j’ai amassé en si peu de temps. Donc, je vous invite à réfléchir: est-ce que j’ai vraiment besoin de plusieurs stylos ou puis-je m’en
acheter un avec une recharge. Naturellement, il ne faut pas jeter ceux
que vous avez déjà, mais lors de vos prochains achats, ayez une petite
pensée pour votre environnement.
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La belle saison sera très bientôt à nos portes et il sera le temps de faire
un ménage dans nos maisons, garages, remises. Alors pensons recyclage: donnons une deuxième vie à un article ou bien donnons-le à un
organisme près de chez nous.
En raison de la pandémie, toutes nos activités régulières sont interrompues et nous ne pouvons pas prévoir quand elles reprendront. Nous
communiquerons avec vous par téléphone ou par courriel aussitôt que
nous pourrons les reprendre.
Nous souhaitons vous revoir bientôt en pleine forme.
Gaétane Trudel, Responsable des comités Communications et Recrutement,
Cercle de Fermières Aston-Jonction, gaetanett@hotmail.com

COMMUNAUTAIRE

COMITÉ VERT-ST-LÉO
POUR LE PLAISIR DE LIRE !
Ce mois-ci, nous vous présentons quelques suggestions de livres
captivants à thématique environnementale et écologique, pour
faire découvrir les richesses de la nature aux enfants et partager
un moment de lecture avec eux !
Une rivière (2015) Marc Martin, Éditions Circonflexe (2 à 7 ans). Un magnifique album graphique
qui, par la rêverie, fait voyager le jeune lecteur à travers divers paysages entourant les rivières.
Le jardin magique (2019) Carme Lemniscates,
Éditions Circonflexe (2 à 7 ans). Un livre poétique qui
amène l’enfant à être attentif à la nature qui l’entoure
et à découvrir ses secrets.
Le chemin de la montagne (2017) Marianne Dubuc, Éditions Comme des géants (3 à 10 ans). Une
histoire douce pour s’ouvrir à la nature et au monde,
mettant en évidence la beauté des choses simples,
la solidarité entre les générations et le partage.
Tous : la biodiversité sur Terre (2017) Nicola Davies & Emily
Sutton, Éditions des Éléphants (5 à 10 ans). Un album magnifi-

AFIN DE LIMITER LE RISQUE DE
PROPAGATION, NOUS ADAPTONS
NOTRE OFFRE DE SERVICE

quement illustré mettant en valeur divers habitats
naturels, la biodiversité et l’équilibre naturel fragile et
complexe de notre planète.
Mission Sauver les abeilles (2019) Henri Clément &
Marion Puech, Éditions Rue L’Échiquier (9 à 12 ans).
Un livre documentaire ludique et engagé écrit par un
apiculteur, qui a pour but d’expliquer aux enfants le
rôle de l’abeille et de donner quelques pistes d’actions concrètes pour la protéger.
Mon premier herbier des arbres du Québec (2019)
Stéphane Labbé, Iris Martinez & Laucolo, Éditions
Mammouth Rose (5 ans et plus). Un herbier unique en
son genre, qui informe les petits explorateurs au sujet
de différentes espèces indigènes d’arbres du Québec
et qui leur permet de collectionner leurs précieuses découvertes
faites lors de randonnées en forêt.
Les livres présentés dans cet article sont disponibles en librairie.
Ils sont également disponibles sur demande (en PEB - Prêt entre
bibliothèques) à la Bibliothèque Lucille-M.-Desmarais, à l’exception de l’herbier.
Bonne lecture !

Invitation
Invitationààtous…
tous…

Les
LesServices
Servicesde
degarde
gardeLa
LaPetite
PetiteÉcole
École….
….EN
EN2020
2020
……
……aaRENOUVELLÉ
RENOUVELLÉson
sonsite
siteinternet
internet

……
……aaDIMINUÉ
DIMINUÉles
lesmots
motsetetAUGMENTÉ
AUGMENTÉles
lesphotos
photos

.…..
.…..aaINVESTI
INVESTIdans
danslalatransparence
transparence

ACCESSIBILITÉ 24 HEURES
SUR 24, 7 JOURS SUR 7

…..
…..aaVOULU
VOULUencore
encoremieux
mieuxpour
pourlalacommunication
communication

1 800 CAISSES
desjardins.com
m.desjardins.com

Pour connaître les centres de services
toujours accessibles : desjardins.com/covid-19
et sur notre application mobile
Nous sommes là pour vous et nous
continuerons de l’être.

Dépôt de chèque
par appareil mobile
Guichets automatiques et achats
avec retraits chez les marchands

C’EST
C’ESTUN
UNRENDEZ-VOUS
RENDEZ-VOUS! !
N’HÉSITEZ
N’HÉSITEZPAS
PASÀÀNOUS
NOUSFAIRE
FAIREVOS
VOSCOMMENTAIRES…
COMMENTAIRES…
Bonne
Bonnevisite
visite
L’équipe
L’équipede
deLaLaPetite
PetiteÉcole
École

www.cpelapetiteecole.com
www.cpelapetiteecole.com
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-E
 n ligne, les fraudeurs créent des annonces frauduleuses et trompeuses proposant des produits de nettoyage, des
désinfectants pour les mains et d’autres
articles très demandés.

sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html ou de
l’Organisation mondiale de la santé au :
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019.

-L
 es fraudeurs envoient des courriels
d’hameçonnage,
d’harponnage
et
d’autres campagnes de courriels malveillants qui capitalisent sur les craintes
du public concernant la COVID-19.

• Communiquez avec votre fournisseur
d’assurance pour toute question en matière d’assurance-maladie.

-L
 es fraudeurs font du porte-à-porte pour
offrir de faux services de décontamination.

• Méfiez-vous des courriels non sollicités
d’avis médicaux contenant des liens
ou des pièces jointes. Les fraudeurs
peuvent falsifier l’information d’organismes gouvernementaux et de soins de
santé.

-L
 a Federal Trade Commission et le SeLE PRÉSENT BULLETIN VISE À
crétariat américain aux produits alimenMETTRE EN GARDE LES CONSOMMAtaires et pharmaceutiques (FDA) ont
TEURS CONTRE LES FRAUDES LIÉES
émis des mises en garde concernant
À LA COVID-19 QU’ON A DÉJÀ DÉTECplusieurs entreprises qui vendent des
TÉES OU QU’ON POURRAIT DÉTECproduits
sur
les
tendances
de
la
criminalité
financière
: frauduleux censés traiter ou
TER AU CANADA.
prévenir la maladie. Aucun produit de
ce genre n’a été approuvé. La vente de
Alors que la COVID-19 (maladie à
Fraudes liées à la COVID-19
médicaments non approuvés menace la
coronavirus 2019) continue de se prosanté publique et constitue une infracpager partout dans le monde, le Centre
tion aux lois fédérales.
anti-fraude du2020-03-11
Canada (CAFC) recommande aux citoyens de se méfier des - L
 es fraudeurs qui se font passer pour
fraudes connexes. Les fraudeurs sont
la police imposent des amendes sur-lecréatifs et cherchent à profiter de la déchamp à des personnes qui portent un
sinformation et des craintes et des incertimasque. Ils affirment que le port d’un
tudes des consommateurs.
masque en public contrevient à la loi inVoici des exemples provenant de
consommateurs d’autres pays :
- Des entreprises privées offrent des
tests « rapides » de dépistage de la
COVID-19. Seuls les hôpitaux sont
actuellement autorisés à effectuer ces
tests. Aucun autre test n’est authentique
ou ne garantit des résultats exacts.

terdisant le port du voile intégral. Il n’est
pas illégal de porter un masque pour des
raisons de santé.

-L
 es fraudeurs peuvent vous encourager
vivement à investir dans de nouvelles
actions prometteuses liées à la maladie.

#DÉNONCERLAFRAUDE
#MONTREMOILAFRAUDE Comment vous protéger :
•M
 éfiez-vous des informations
RAUDE -:LIdentifiez-la.
Éliminez-la. Signalez-la.
es consommateurs achètent de grandes
quantités de produits et les revendent
plus cher. Ces produits peuvent être périmés, être d’une qualité inférieure et accroître les risques pour la santé.

ou trompeuses.

fausses

• Méfiez-vous des produits coûteux et de
qualité inférieure.

• Méfiez-vous des traitements miracles,
des remèdes à base de plantes médicinales et d’autres offres douteuses (p. ex.
vaccins, tests plus rapides, etc.).
• Méfiez-vous des organismes de bienfaisance non autorisés ou frauduleux qui
sollicitent de l’argent pour des victimes
ou la recherche. Vous ne devriez jamais
vous sentir obligé(e) de faire un don.
Vérifiez que l’organisme est enregistré à
l’adresse suivante : https://apps.craarc.
gc.ca/ebci/hacc/srch/pub/dsplyBscSrch?.
SI VOUS CROYEZ ÊTRE VICTIME DE
FRAUDE OU SI VOUS CONNAISSEZ
UNE PERSONNE QUI A ÉTÉ VICTIME
DE FRAUDE, COMMUNIQUEZ AVEC LE
CENTRE ANTIFRAUDE DU CANADA AU
1 888 495-8501 OU RENDEZ-VOUS AU
HTTP://WWW.CENTREANTIFRAUDE.CA/.

•C
 onsultez l’information la plus récente
de l’Agence de la santé publique du
Canada au : https://www.canada.ca/fr/

7E ÉDITION DU SALON VINS, BIÈRES ET SPIRITUEUX
En raison de la situation exceptionnelle que nous vivons en ce moment
(Covid-19), nous tenons à vous informer que la 7e édition du Salon vins, bières
et spiritueux de Saint-Léonard-d’Aston sera ANNULÉE. Soyez sans crainte,
nous sommes très heureux de vous annoncer notre retour en mai 2021 !!!
D’ici là, prenez soin de vous et de vos proches tout en respectant les recommandations de nos gouvernements !
SANTÉ !
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LOISIRS

est heureux de vous proposer l’activité :

Où est

Léo?

Dans le contexte actuel, nous avons adapté une activité
qui vous fera prendre l'air en famille.

Nous vous proposons donc d'identifier les endroits dans le village
où se trouve Léo. Que ce soit à pied, en vélo ou en auto, vous pourrez
parcourir les rues de la municipalité du 4 au 12 avril 2020 pour
retrouver les 25 images de Léo.

Image à
retrouver!

INSTRUCTIONS
- La chasse doit être faite avec des personnes qui demeurent sous un même toit.
- Il est important de ne pas la faire avec des amis ou d’autres personnes, tel qu’il a été demandé
par le gouvernement du Québec. Prendre note que TOUTES les images de Léo sont visibles de la
rue. Vous ne devez à aucun moment entrer dans les commerces ou résidences.

PRIX DE PARTICIPATION
- Pour participer aux tirages, vous pouvez remplir le formulaire en ligne «où est Léo?» à l’adresse
suivante (https://cutt.ly/paques) ou encore en nous faisant faire suivre une photo du présent
formulaire rempli avant le 12 avril à 19 heures sur la page facebook de St-Léo en famille.

Nom enfant 1 :
Nom enfant 2 :
Nom enfant 3 :

Tél. :

Bonne chasse!
1.

14.

2.

15.

3.

16.

4.

17.

5.

18.

6.

19.

7.

20.

8.

21.

9.

22.

10.

23.

11.

24.

12.

25.

13.
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Où est
Léo ?

5

12

Où est
Léo ?

6
Où est
Léo ?

7

8

1

MERCREDI

Où est
Léo ?

JEUDI

Où est
Léo ?

2

9

16

23

15

22

14

21

30
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ULÉ
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20

29

ENCOMBRANTS

19

28

Ordures

27

Récupération

26

Où est
Léo ?

PÂQUES

AV R I L 2 0 2 0

VENDREDI

3

10

SAMEDI

Où est
Léo ?

4

11

18

Où est
Léo ?

17

25

Où est
Léo ?

24

CORRECTION : LISE DUFRESNE

