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Le comité St-Léo en famille et la 
Municipalité de Saint-Léonard-d’Aston 

vous remercient grandement 
de votre présence et votre générosité !
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AFFAIRES MUNICIPALES

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

•  La Municipalité a procédé à l’adoption d’un règlement général 
harmonisé concernant la sécurité publique. Ce règlement a été 
adopté par toutes les municipalités de la MRC Nicolet-Yamaska 
et vise à assurer le bien-être général de la population.

•  La Municipalité a déposé une demande d’aide financière dans le 
cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution 
du Québec (TECQ 2014-2018) afin de compléter sa programma-
tion des travaux d’agrandissement du Centre Richard-Lebeau, 
le traitement du baryum dans l’eau potable et des travaux de 
pavage. Nous irons chercher un montant de 210 000 $

•  Dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale – Volet Pro-
jets particuliers d’amélioration, nous irons chercher une somme 
de 14 000 $ octroyée par le ministère des Transports.

•  Les procédures annuelles de Vente pour non-paiement de taxes 
à la MRC de Nicolet-Yamaska sont débutées. Une lettre de rap-
pel a été acheminée aux citoyens concernés.

•  Les représentants des différents comités ont été nommés : 

•  Les conseillers suivants ont été nommés au sein des organismes 
ci-après :

•  La déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil a été 
déposée conformément à la loi sur les élections et les référendums.

•  Par suite de la réception du budget révisé 2019 de l’OMH de 
Saint-Léonard, un montant de 4 014 $ sera versé, ce qui corres-
pond à 10 % du déficit de l’organisme.

•  Une pompe du poste principal des eaux usées a brisé et a né-
cessité une réparation urgente. La Municipalité a donc mandaté 
Danovar inc. pour la réparation et l’achat des pièces nécessaires 
au coût de 19 322,98 $, plus taxes.

•  La Municipalité a procédé à l’embauche d’un nouveau pompier 
afin de combler le manque d’effectif du Service incendie. 

•  Voici les dates des conseils municipaux pour l’année 2020 :

- 15 janvier - 10 février - 9 mars
- 6 avril - 11 mai - 8 juin
- 13 juillet - 10 août - 14 septembre
- 5 octobre - 9 novembre - 7 décembre

DÉCISIONS MUNICIPALES 
DÉCEMBRE 2019
Les membres du conseil municipal désirent vous informer des principales décisions prises lors de la séance 
du 9 décembre 2019. Les procès-verbaux complets sont disponibles sur notre site Internet.

PRÉVISIONS BUBGÉTAIRES 2020

REVENUS MONTANTS

Taxes 2 810 209 $

Tenant lieu de taxes (provinciales et fédérales) 109 904 $

Autres revenus de sources locales 610 862 $

Transferts 583 830 $

TOTAL : 4 114 805 $

CHARGES MONTANTS

Administration générale 550 877 $

Sécurité publique 444 536 $

Transport - Réseau routier 733 657 $

Hygiène du milieu 450 878 $

Santé et bien-être 4 014 $

Aménagement et urbanisme 64 629 $

Loisirs et culture 768 520 $

Frais de financement 168 043 $

Remboursement de capital 793 435 $

Autres investissements 136 216 $

TOTAL : 4 114 805 $

Comité travaux publics : 
- Monsieur Mario Laplante 
- Monsieur Réjean Labarre

Comité incendie : 
- Monsieur Mario Laplante 
- Monsieur Réjean Labarre

Comité administration et res-
sources humaines : 
- Monsieur Jean-Guy Doucet 
- Monsieur René Doucet 
- Monsieur Jean-Claude Guévin

Comité loisirs, culture, aréna 
et bibliothèque : 
- Monsieur Jean-Guy Doucet 

- Monsieur Jean Allard 
- Madame Sylvie René 
- Monsieur René Doucet

Comité consultatifs 
d’urbanisme : 
- Monsieur Jean-Guy Doucet 
- Monsieur Mario Laplante 
- Monsieur Jean Allard 
- Madame Louise Boisclair 
- Monsieur Normand Côté 
- Madame Line Théroux

Comité municipalité amie des 
ainés (MADA) : 
- Monsieur Jean-Claude Guévin 
- Madame Sylvie René

Office municipal d’habitation 
(OMH) : 
- Monsieur Jean-Guy Doucet 
- Madame Sylvie René 
- Monsieur Jean-Claude Guévin

Transport Grand Tronc : 
- Monsieur Jean-Claude Guévin

Régie intermunicipale de  
gestion intégrée des déchets  
de Bécancour-Nicolet-Yamaska : 
- Monsieur Réjean Labarre
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AFFAIRES MUNICIPALES

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

Les prévisions budgétaires plus détaillés vous seront présentées 
dans un feuillet annexé au compte de taxes municipales.

MESSAGE AUX VTT ET MOTONEIGES

Nous avons eu des plaintes à l’effet que certains circulent à des endroits non prévus. Nous vous 
demandons de respecter les endroits prévus à cette fin. Ne circulez pas sur les terrains privés. 

Guignolée
Saint-Léonard-d’ASton

2019

Pour tout ce qui concerne 
le déneigement, contactez 
Excavation A.S. 2007 inc. 
au 819 399-2672.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Chronique 
environnement 

Points de dépôt des sapins de Noël 
Pour bien débuter l’année, la Régie vous invite à vous 
départir de votre sapin naturel dans l’un de nos points 
de dépôt sur le territoire.  

o Le sapin doit être dégarni de toutes ses 
décorations, guirlandes et lumières avant d’être 
déposé dans le point de dépôt. 

Pour connaître la liste des points de dépôt, consultez notre 
site internet au www.rigidbny.com ou contactez-nous au 
819-294-2999. 
 

Toute l’équipe de la Régie vous souhaite un joyeux  
temps des fêtes et vous remercie de votre  
participation dans la saine gestion  
des matières résiduelles.  
 

 PSSST! : L’important est d’améliorer nos 
habitudes de gestion des déchets un petit 

geste à la fois.  
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Parce que la gestion des déchets… 
c’est l’affaire de tous! 
Le principe du 3RV, ça vous dit quelque chose ? Il s’agit 
d’une façon responsable de gérer vos déchets au 
quotidien, en respectant ces 4 règles :  

1. Réduire : acheter seulement ce dont nous 
avons besoin et éviter les emballages inutiles; 

2. Réutiliser : offrir une seconde vie aux objets en 
donnant ceux encore fonctionnels, en les 
réparant ou en achetant usagé;  

3. Recycler : prioriser l’achat d’objets que nous 
pourrons recycler en fin de vie utile;  

4. Valoriser : composter les matières organiques.  
 

Positionnement du bac en hiver 

Pour éviter les désagréments de la non-collecte de vos 
bacs, voici ce qu’il faut faire :  

• Mettre le bac en bordure de rue la veille de la 
collecte, de sorte à ce que les roues soient orientées 
vers la maison; 

• Assurez-vous que le couvercle et la  
base ne sont pas gelés ou enneigés; 

 

Pour plus d’information concernant les services  
de la Régie, consultez notre site internet au 
www.rigidbny.com ou contactez-nous  
par téléphone au 819-294-2999. 
 

• Dégagez un espace de 60 cm            
(2 pieds) tout autour du bac, incluant 
les piquets de déneigement; 

• Lorsque possible, placez votre bac 
dans votre entrée de cours, afin de 
facilité le déneigement de la rue.  

 * En raison de la neige, il est possible qu’il y ait du retard lors de la collecte. 
Nous vous demandons de bien vouloir laisser vos bacs en bordure de rue 
jusqu’au passage du camion et de nous contacter au 819-294-2999. 

Nous vous remercions de votre collaboration ! 

Vous voulez en découvrir davantage ? La Régie offre des 
ateliers gratuits sur la saine gestion des déchets pour les 
regroupements et les organisations qui souhaitent 
améliorer la gestion de leurs déchets au quotidien! 

Contactez-nous pour information 

   Téléphone : 819-294-2999 

   Courriel : prog.rigidbny@gmail.com 

Chronique environnement  

Un évènement festif et rassembleur a eu lieu le 14 décembre 
dernier. C’est beau de voir la population de notre municipalité 
se réunir pour un souper où nous avons amassé 1 918 $. Cette 
somme sera utilisée pour bonifier les 35 paniers offerts aux familles 
de notre communauté qui en ont besoin. Ce montant s’ajoute aux  
2 327 $ amassés lors de la cueillette dans les rues le 5 décembre. 
Un remerciement particulier à Desjardins pour sa participation 
depuis plusieurs années. 
Nous sommes fiers de la participation des nombreux bénévoles à 
l’organisation de la parade et au montage des chars allégoriques 
illuminés qui ont fasciné petits et grands ! Une activité rassem- 
bleuse qui a tout pour plaire à la veille de Noël !

Merci aux bénévoles qui ont joué un rôle dans tous les aspects de la guignolée (collecte de dons 
dans les rues, montage et distribution des paniers) ainsi que pour le souper qui suivait la parade.
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COMMUNAUTAIRE

BIBLIOTHÈQUE LUCILLE-M.-DESMARAIS
819 399-3368, VENEZ NOUS VISITER SUR  

BIENVENUE EN 2020 À VOTRE BIBLIOTHÈQUE !
S’abonner à la bibliothèque, c’est se faire de nombreux amis et c’est 
GRATUIT.

ACTIVITÉS APPRÉCIÉES
Merci à Mme Meimei Gao pour le cours de cuisine 
chinoise qui nous a initiés avec délices à la culture 
culinaire de son pays d’origine. Grand merci à  
Ludolettre pour l’espace-cuisine.

Plusieurs personnes ont été impression-
nées par le parcours de Simone Garo, 
la combattante. Cette fureur de vivre 
chaque instant et d’aller explorer ses  
limites est inspirante. Merci Simone  ! 

ACHAT DE LIVRES 
En décembre, nous avons fait l’achat de nouveaux livres, venez nous 
visiter. Avec un livre on ne s’ennuie jamais.

COURS D’HISTOIRE SUR LA RÉVOLUTION TRANQUILLE
Pour ceux qui se sont inscrits au cours de M. Morin sur « la Révolution 
tranquille », n’oubliez pas ces beaux rendez-vous.

20 - 27 janvier et 3 – 10 février 2020. Il reste quelques places seulement.

HEURE DU CONTE
Diane accueillera les enfants en ce début d’année, soit les dimanches 
26 janvier et 23 février de 10 h à 11 h 30. N’oubliez pas de les inscrire en 
donnant leur âge. Merci !

NOUVEL ARRIVAGE DE LIVRES
Dès le mercredi 29 janvier, il y aura environ 1 000 nouveaux livres que 
vous pourrez venir consulter, emprunter. Venez faire de belles décou-
vertes. 

COIN – CAFÉ
Vous êtes invités à venir profiter du coin aménagé à l’arrière de la bi-
bliothèque pour feuilleter livres et revues tout en sirotant un bon café. 
Flâner dans votre bibliothèque vous permettra de découvrir toutes ses 
richesses.

NOUVEAUTÉ : CHUTE À LIVRES

La bibliothèque offre, depuis janvier 2020, un nou-
veau service à ses abonnées : une chute à livres. 
Vous ne pouvez vous présenter aux heures d’ou-
verture de la bibliothèque, vous avez la possibilité 
de déposer vos livres durant les heures d’ouverture 
du bureau municipal. Cette chute se trouve dans le 
corridor entre le bureau municipal et la bibliothèque. Cependant, si vous 
êtes en retard, il vaut mieux se présenter au comptoir de la bibliothèque.

MAUVAIS TEMPS : RAPPEL
N’oubliez pas de vérifier si la bibliothèque est ouverte en cas de mauvais 
temps. Téléphonez au 819 399-3368. Merci !

FACEBOOK
Pour être au courant des activités à venir, des souvenirs de celles qui sont 
passées, suivez-nous sur facebook. Recherchez : Bibliothèque de Saint-
Léonard-d’Aston. Vous y découvrirez le dynamisme de votre bibliothèque.

Les membres du 
conseil d’administration 

souhaitent à tous du 
bonheur, de la santé et 
de l’amour pour l’année 

nouvelle qui débute !

  

La Fondation médicale Jean-Pierre 
Despins, m.d., par l’entremise de 
la Fondation Québec Philanthrope, 
remet 132 000 $ à la Coop de Solidarité 
Santé JP Despins pour la réalisation 
de plusieurs projets de développement 
des services de santé dans notre 
milieu.

De gauche à droite : Amélie Landry, 
conseillère de la Ville de Lévis, René 
Bérubé, président de la Fondation 
médicale Jean-Pierre Despins, m.d., 
Louise Grégoire, administratrice de 
la Fondation Québec Philanthrope, 
Denis Roy, président de la Coop de Solidarité Santé JP Despins, Karen Bouchard, 
directrice générale de la Fondation Québec Philanthrope.

CLUB FADOQ 
533, RUE DE LA STATION
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COMMUNAUTAIRE

MDJ L'EAU-VENT
819 399-2876

• Mardi : 16 h à 21 h
• Mercredi : 16 h à 21 h

REMERCIEMENTS
Voitures anciennes Saint-Wenceslas
MERCI à Monsieur André Doucet et à 
son conseil d’administration respon-
sable de l’Exposition des Voitures an-
ciennes de Saint-Wenceslas pour leur 
don généreux. Son équipe a eu la grande générosité de remettre un 
montant de 1 330 $ à notre Maison de jeunes. Cela nous permettra 
de mieux réaliser nos activités à la MDJ. Rappelons que l’Exposi-
tion des Voitures anciennes se tient chaque premier dimanche du 
mois d’août au parc en face de l’église à Saint-Wenceslas. MERCI !

Déneigement François Forest
MERCI à Monsieur François Forest qui déneige gratuitement le 
stationnement de la Maison de jeunes depuis de nombreuses an-
nées. Merci ! 

NOUVEAUX COMITÉS À LA MDJ : COMITÉ CRÉATIF ET 
COMITÉ CUISINE !
Nous avons la chance d’avoir deux nouveaux comités à la Maison 

de jeunes : comité Créatif et comité Cui-
sine ! Ces comités mettront des activités 
créatives et culinaires à la programma-
tion. Félicitations aux jeunes qui parti-
cipent à ces comités !

COURS DE GARDIENS AVERTIS
Nous offrons le cours de GARDIENS 
AVERTIS pour les jeunes de 11 ans et +.

Date : 24 janvier de 8 h 30 à 16 h 30 
Coût : 40 $ par membre 
Inclus : manuel, petite trousse de premiers soins, certificat  
Places limitées. Réservation obligatoire : 819 399-2876

ACTIVITÉS À VENIR : 
17 janvier : Improvisation à la LIVE à Victoriaville de 16 h à 22 h 30

23 janvier :  Souper-conférence avec personnalités 
inspirantes de 16 h à 21 h

24 janvier : Cours gardiens avertis de 8 h 30 à 16 h 30

 366, rue Béliveau
Saint-Léonard-d’Aston

Tél. : 819-399-2876   
Téléc. : 819-399-2871 

mdjeauvent@lino.com
• Jeudi : 16 h à 21 h
• Vendredi : 16 h à 21 h

•  Pédagogiques :  
variable

Voyage à travers le temps
VIE MUNICIPALE (PARTIE VI)

Au cours du siècle dernier, voici ce qui 
se passait chez nous à Saint-Léonard-
d’Aston de 1964 à 1969.

En 1964, il en coûte 5 $ pour une 
course en taxi à l’intérieur des limites de 
Saint-Léonard.

En 1964, le Club 4-H est fondé grâce 
à l’initiative de Francine Richard. Les 
membres s’intéressent à la nature et à 
l’environnement. La première présidente 
est Lucie Allyson. La devise du mouve-
ment se résume à quatre mots : Honneur 
– Honnêteté – Habileté –Humanité.

En 1965 est fondée la Garde paroissiale. 
Ce mouvement est une école de forma-
tion, de dévouement et d’apostolat. Il est 
d’abord et surtout au service du curé et 
de sa paroisse. Paul-Émile Dumas est le 
premier président et Raymond Hébert, le 
premier commandant.

En 1966, année du centenaire de l’arri-

vée du premier curé à Saint-Léonard,  
20 000 personnes assistent à la parade 
de la Saint-Jean-Baptiste. Le premier 
livre sur l’histoire de Saint-Léonard est 
publié cette année-là.

En 1966, l’Association féminine d’édu-
cation et d’action sociale (AFEAS) rem-
place l’UCFR fondée en 1946. Ses 
premières bénévoles ont été Thérèse 
Bergeron-Turcotte, Antoinette Beau-
lieu, Alice Boudreau-Camirand, Thérèse 
Bourbonnais-Lacharité, Bernadette Ga-
gnon-Thériault, Rita Gobeil-Lévesque, 
Irène Berthiaume-Martin et Olive 
Deshaies-Lemire. Depuis ses débuts 
en 1966 et encore aujourd’hui, l’AFEAS 
assure le service de repas lors de funé-
railles. Le premier repas a été celui servi 
après les funérailles de Lucien Boisvert 
où 75 personnes étaient présentes. On y 
sert parfois jusqu’à 200 personnes. 

En 1966, la 3e étape de l’établissement 
des Chevaliers de Colomb est réalisée par 
la constitution du sous-conseil de Saint- 

Léonard sous le nom de Centre des loisirs 
colombien de St-Léonard-d’Aston inc.

En 1967, les municipalités du village et 
de la campagne accueillent un nouveau 
secrétaire-trésorier, Me Laval Simard, qui 
succède à Me Romulus Roy.

En 1969, Rachel Lafond, l’épouse de 
Paul-Émile Bergeron, est la première 
femme à occuper le poste de marguillier 
et, en 1979, celui d’échevin.

PAR RENÉ BERGERON 
rene-bergeron@cgocable.ca

Me Laval Simard remplace Me Romulus Roy 
comme secrétaire-trésorier des deux municipalités 

du village et de la campagne en 1967.



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

desjardins.com/caissegodefroy 
       Caisse Desjardins Godefroy 
 

Siège social 
4265, boul de Port-Royal   
Bécancour (Québec) G9H 1Z3 
 

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

Centres automatisés 
Bécancour • Sainte-Angèle-de-Laval 

Votre caisse au bout du fil 
ACCESSIBLE 7 JOURS SUR 7 
 
Prise de rendez-vous, information, 
transactions... 
Parlez avec un conseiller 
de 6 h à minuit, 7 jours sur 7. 
 
Composez le  
819 233-2333 • 1 877 503-2333 
 
 

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

Isabelle Fleurent
Pharmacienne propriétaire
AFFILIÉE À

OUVERT  
7 JOURS

Cosmétiques • Photos • Loteries et plus

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

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 com-
mande • 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. : 9ÿh à 19ÿh
Merc. et jeu. : 9ÿh à 21ÿh 
Vendredi : 9ÿh à 19ÿh 
Samedi : 9ÿh9ÿh
Dimanche : Fermé

à 16ÿh 

membre affilié à

SERVICE DE LIVRAISON

CET EMPLACEMENT 
EST POUR VOUS !

Appelez-nous pour faire connaître 
votre entreprise à tous nos citoyens

819 399-2596

CET EMPLACEMENT 
EST POUR VOUS !

Appelez-nous pour faire connaître 
votre entreprise à tous nos citoyens

819 399-2596



FEU • VOL • CAMÉRA 
CONTRÔLE D’ACCÈS 
INTERCOM 
AIDE MÉDICALE

2720, côte Richelieu
Trois-Rivières
819 691-1937 // 1 877 691-1937
technicalarme.com

Une équipe de professionnels
près de chez vous !

T. : 819 399-2374 / F. : 819 399-3430
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Annie Courchesne, propriétaire
annie@imprimure.com

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

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

819 399-2192

CET EMPLACEMENT 
EST POUR VOUS !

Appelez-nous pour faire connaître 
votre entreprise à tous nos citoyens

819 399-2596

CET EMPLACEMENT 
EST POUR VOUS !

Appelez-nous pour faire connaître 
votre entreprise à tous nos citoyens

819 399-2596
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COMMUNAUTAIRE

LUDOLETTRE 
819 399-3023 • 91, RUE FLEURY

  

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 
URGENT

Le vestiaire est à la recherche de bénévoles pour travailler 
une demi-journée par semaine pour s’occuper des vêtements. 

Donnez votre nom à Danielle au 819 399-3023.

Appelez-nous, venez donner au suivant !

ATELIERS

VESTIAIRE

Pour nous joindre pour toutes les activités : 819 399-3023 
Ateliers gratuits avec carte de membres obligatoire 5 $ par année.

• Karaoké, les mardis de 13 h 30 à 15 h 30 
Vous aimez chanter et vous divertir en groupe, 

dans le respect et la bonne humeur, joignez-vous à nous ! 
C’est gratuit ! La musique adoucit les mœurs !

• Portable, les mardis après-midi
• Tablette Samsung, les mardis après-midi

• Français de base pour adultes, les mercredis après-midi
• Peinture, les mercredis après-midi

Cuisines collectives : 2 fois par mois, en avant-midi.  
Il reste une place en cuisine végétarienne. Inscrivez-vous !

Activités familles : sauf pour la stimulation, toutes les activités 
sont gratuites avec la carte de membre au coût annuel de 5 $.

La croisée des chemins : Vous vivez des moments difficiles ? Soutien 
parental pour les parents d’enfants de 0 à 5 ans. Accompagnement 
pour rendez-vous médical, plan d’intervention, relation d’aide, etc. 

Appeler le 819 399-3023, demander Marie-Hélène, Myriam ou Julie.

La boîte à outils : pour les parents et les enfants (2 à 5 ans). 
Pour vivre un moment de qualité avec son enfant.

Semaines 2 pour 1 :
30 janvier 2020

6 février 2019

20 février 2020

12 mars 2020

 
26 mars 2020

9 avril 2020

23 avril 2020

7 mai 2020

21 mai 2020

4 juin 2020

18 juin 2020

Nous avons une page facebook Vestiaire Ludolettre.  
Nos meubles y sont affichés.

SALLES
Nous avons deux salles disponibles pour vous !

MERCI À CENTRAIDE QUI SOUTIENT LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

 

 
Bonjour membres Afeas!... 

 
et bon retour du temps des fêtes!....et agréable qu'il fut pour 

vous, nous l'espérons!... 
 

Tirage annuel organisé au profit de l'Afeas                                                
(provincial, régional et local) 

15 000 $  en prix 
13 000 $ en argent (6 prix) 

$0 000 $ -- 1 000 $ -- 4 prix de 500 $ 
2 CRÉDITS VOYAGE (valeur de 1 000 $) 

 Prix de vente de un billet  20,00 $ 
Tirage le 22 août 2020  

 

... et notre local de tissage 
 

Les métiers sont prêts à vous accueillir et les 
responsables Jacqueline et Louisette aussi d'ailleurs. On 
peut réaliser des linges à vaisselle, nappes, couvertures 
de bébé etc. De beaux après-midis à passer par les 
temps d'hiver.....bienvenue à toutes nos membres!..au 

sous-sol de l'église.  
 
 

Et n'oubliez pas notre activité Femmes d'ici de février : 

Le mardi 11 
Local de la Ludolettre 

19 h 
 
                       Olive Deshaies, Afeas Saint-Léonard-d'Aston.  
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COMMUNAUTAIRE

COMITÉ 
VERT-ST-LÉO

Voiture électrique contre  voiture à essence : 
quel est le meilleur choix écologique ?

Le reportage présenté à l’émission Découverte le 29 avril 2018 répond très 
bien à cette question.

« La voiture électrique est-elle vraiment plus verte que la voiture à essence ? Pas 
au départ : la fabrication d’une voiture électrique a plus d’impact sur l’environ-
nement que celle d’une voiture à essence en raison de l’extraction et la trans-
formation des minéraux contenus dans les batteries. C’est à l’utilisation que la 
voiture électrique se rattrape. Considérant qu’ici nous produisons de l’électricité 
propre (hydroélectricité), la voiture électrique devient moins dommageable que 
la voiture à essence après avoir roulé :

-  30 000 km au niveau de l’accélération des changements climatiques ;

-  40 000 km au niveau de la perturbation des milieux naturels ;

- 85 000 km au niveau la santé humaine. 

Il faut voir la voiture électrique comme un investissement environnemental qui se 
rentabilise avec le temps. »

https://ici.radio-canada.ca/tele/decouverte/site/episodes/405963/voiture-electrique-perfor-
mance-prix-securite-environnement-ecologie

Les Cafés Enr’aidants sont possibles grâce au soutien financier de :  

Nouveauté:  
Un café rencontre spécialement  

dédié aux hommes. 
Où : dans nos locaux 
Quand : le 3e  mercredi de chaque mois               
     de 9 h à 11 h 

À venir:  
 La formation Quand la maladie cognitive s’invite chez 

nous sera de nouveau offerte en janvier 2020. 
 La formation Gestion du stress sera de retour en février. 

Café Entr’aidants 
 À la bibliothèque de Saint-Léonard-d'Aston 

un mercredi sur deux : 13 h 30 à 15 h 30 
 Dans nos locaux à Saint-Grégoire 

un lundi sur deux : 17 h 30 à 19 h 30  

Contactez-nous pour avoir plus d’information  

Tel: 819 606-0076                      Sans frais: 1 855-350-0076 
4225, avenue Landry, Bécancour (Saint-Grégoire) G9H 2A7 
info@prochesaidantsbny.ca      www.prochesaidantsbny.ca 

Suivi de deuil 
Nous sommes là pour vous accompagner dans le deuil de votre 

proche ainsi que dans le deuil de votre rôle de proche aidant. 

 

RECRUTEMENT D’AÎNÉS À LA TABLE DE CONCERTATION 
DES PERSONNES AÎNÉES DE NICOLET-YAMASKA 

• Vous souhaitez participer à la vie de votre communauté ? 
• Vous aimeriez donner votre avis ? 
• Vous aimez avoir du plaisir ? 

Les frais de déplacement sont 
couverts pour environ 6 
rencontres par année. 

Pour plus d’informations, 
veuillez contacter 

Véronique Mergeay au 
819 606-0076 

 

RECRUTEMENT D’AÎNÉS À LA TABLE DE CONCERTATION 
DES PERSONNES AÎNÉES DE NICOLET-YAMASKA 

• Vous souhaitez participer à la vie de votre communauté ? 
• Vous aimeriez donner votre avis ? 
• Vous aimez avoir du plaisir ? 

Les frais de déplacement sont 
couverts pour environ 6 
rencontres par année. 

Pour plus d’informations, 
veuillez contacter 

Véronique Mergeay au 
819 606-0076 

CERCLE DE FERMIÈRES
Que nous réserve notre Cercle de Fermières pour l’année 2020 ?

Nous souhaitons dynamiser nos réunions le plus possible grâce 
à la participation de vous toutes. Mesdames, vous qui n’êtes ja-
mais venues à une de nos rencontres, nous serions heureuses 
de vous accueillir, sans aucun engagement. Nous sommes un 
des plus grands regroupements de femmes depuis plus de 
100 ans. Les membres de notre Cercle viennent des municipa-
lités de Daveluyville, de Saint-Sylvère, de Saint-Wenceslas, de 
Sainte-Eulalie, de Saint-Léonard-d’Aston et d’Aston-Jonction.

Pour débuter l’année dans la joie, la réunion mensuelle du 8 jan-
vier 2020 a été transformée en période d’échanges, de jeux et de 

discussions. En février, nous vous attendons le 12 du mois, 
toujours au sous-sol de l’église d’Aston-Jonction à 19 h. 

Nos activités des mercredis soir et des jeudis après-midi ont 
recommencé selon l’horaire de notre calendrier. N’hésitez 
pas à vous informer auprès d’une de nos membres pour 
en connaître les détails. Vous pouvez aussi consulter notre 
page Facebook Le Cercle de Fermières d’Aston-Jonction 
ou appeler au 819 679-1438.
Au plaisir de vous revoir en pleine forme !
Gaétane Trudel, Responsable des comités Communications et Recrute-
ment, Cercle de Fermières Aston-Jonction, gaetanett@hotmail.com

 

4825, avenue Bouvet 

Bécancour (Saint-Grégoire),  bureau 112 

G9H 1X5 

Journée portes ouvertes 
Vous êtes 

invités 
 

Le jeudi 16 janvier 
de 10 h à 16 h 

 
Venez découvrir les 
services offerts et le 

nouvel aménagement 
de nos locaux 
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LOISIRS

PICKLEBALL 
ST-LÉO 

Nous avons la chance d’avoir 
3 terrains au gymnase 

de Saint-Léonard-d’Aston 
pour jouer au pickleball. 

Ce jeu s’adresse aux gens de tous âges 
qui aiment jouer au ping-pong sur une 

surface de tennis. 

Nous avons 5 périodes de jeu :  
lundi à 18 h 30 (complet), mardi à 18 h 30, 

mercredi à 16 h (complet), à 17 h 15 
(complet) et à 18 h 30. 

Le coût est de 36 $ pour 12 semaines.  
La période d’hiver débutera la semaine 

du 19 janvier 2020. 

Vous pouvez visiter notre page facebook 
à Pickleball St-Léo ou communiquer 

avec Hélène Camirand au 819 399-3496. 
Bienvenue !
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LOISIRS

Les cours de karaté pour la session d’hiver reprendront le  
14 janvier 2020 pour 15 semaines, les mardis soirs à 18 h 30 au 
gymnase de l’école Tournesol, Saint-Léonard-d’Aston.
(Avec la même inscription, vous pouvez toujours participer aux cours du 
lundi soir et du samedi matin à Saint-Albert ainsi que le mercredi soir à 
Sainte-Clotilde-de-Horton.)

COURS D’ESSAI GRATUIT 
Tarifs pour la session : 155 $ pour un adulte, 135 $ pour un enfant  

Prix familial à partir de 2 inscriptions par famille

Venez découvrir ou redécouvrir cette discipline seul ou en famille.

Le Kenpo apporte dépassement de soi, confiance en soi, 
concentration, discipline, respect et amélioration de la forme 
physique.

INFORMATIONS :  
André Poisson, ceinture noire 8e degré 819 758-8918 

Marc-André Morinet Marie-Claude Léveillée, ceinture noire 
819 399-3744 

Facebook : Kenpo André Poisson

Karaté familial KENPO André poisson

Le 22 février et le 18 avril 2019 à l’école La Découverte  
de Saint-Léonard-d’Aston.

HORAIRE :
9 h à 12 h : 15 ANS ET MOINS | 13 h à 16 h : 16 ANS ET PLUS

INTERVENANTS :
Mathieu Roy :

-  Membre de l’équipe nationale senior du Canada depuis 6 ans.
- Médaillé d’or au championnat du monde 2015.
- Médaillé d’or aux Jeux panaméricains 2015.
-  Présentement classé troisième meilleur voltigeur au monde.
-  Présentement classé cinquième meilleur joueur au monde 

toute position.
- Préparateur physique.

Mario Guay :
- Participation aux championnats d’Europe.
- Entraîneur aux Jeux du Canada 1997, 2001, 2005.
- 25 ans d’expérience.
- Consultant technique auprès des équipes du Québec. 
- Membre du Temple de la renommée de Softball Québec.

CONTENU :
• Mouvement de frappe.
• Techniques défensives.
• Formation pour lanceur de balle rapide.

COÛT : 20 $ par journée.

INSCRIPTION : Jean-Yves Doucet au 819 399-2932,  
Michel Leclair au 819 469-2067, Mathieu Roy au 581 998-1675 
ou Mario Guay au 419 827-1179

FORMATION POUR JOUEURS DE BALLE RAPIDE

CAMP D’ENTRAÎNEMENT DE L’ÉQUIPE DU QUÉBEC MIDGET 
(U19 NÉ EN 01-02-03) ET DE L’ÉQUIPE QUÉBEC JUNIOR (U23 
NÉ EN 97-98-99-00) SOFTBALL MASCULIN (BALLE RAPIDE)

ÉQUIPE QUÉBEC MIDGET (U19) :

Tous les garçons nés en 2001, en 2002 et en 2003 intéres-
sés à participer au camp d’entraînement de l’équipe midget de 
softball masculin (balle rapide) qui représentera le Québec au 
championnat canadien U19 à Carbonear, Terre-Neuve du 11 au  
16 août prochains sont priés de communiquer avec Jean-Yves 
Doucet au 819 461-0686. 

ÉQUIPE QUÉBEC JUNIOR (U23) : 

Tous les garçons nés en 1997, en 1998, en 1999 et en 2000 in-
téressés à participer au camp d’entraînement de l’équipe junior 
de softball masculin (balle rapide) qui représentera le Québec 
au championnat canadien junior en août prochain sont priés de 
communiquer avec Jean-Yves Doucet au 819 461-0686. 
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