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AFFAIRES MUNICIPALES

DÉCISIONS MUNICIPALES JUIN 2020
Les membres du conseil municipal désirent vous informer des principales décisions prises lors de la séance
du 8 juin 2020. Contactez-nous pour recevoir les procès-verbaux complets.
• Compte tenu que la Municipalité doit statuer sur ses orientations
stratégiques et ainsi déterminer les priorités et les projets à réaliser dans les prochaines années, nous avons mandaté madame
Danielle Gamelin à titre de consultante pour l’élaboration d’une
planification stratégique triennale.
• La Municipalité a procédé au renouvellement de la location du
panneau publicitaire situé sur le lot vacant de l’ancien terrain de
la Commonwealth Plywood.
• Nous avons autorisé une fermeture de fossé sur le rang SaintJoseph et deux branchements au service d’aqueduc et d’égout
sur la rue Doucet et la rue Alie.
• Par ailleurs, la Municipalité a procédé à l’achat d’une nouvelle
pompe au poste principal des eaux usées, afin de remplacer
l’ancienne qui a brisé à cause de l’usure.

Réouverture du bureau municipal
sur rendez-vous
Le bureau municipal est dorénavant ouvert, sur rendez-vous seulement.
En revanche, nous continuons à répondre à vos demandes par
téléphone et par courriel comme à l’habitude.
Lorsque nécessaire, nous vous demandons de prendre
rendez-vous par téléphone au 819 399-2596 avant de vous présenter sur place afin d’éviter des rassemblements inutiles à l’intérieur.

• La Municipalité planifie des travaux de réparation d’asphalte sur
les rues suivantes :
• Rang 7
• Rang 8
• Rang 11
• Rang des Martin
• Rue Venelle
• Rue de la Clairière
• Rue Bon-Air
• Rue Béliveau
• Rue Vincent
• Rue Dauth
• Coin des rues Lamothe et Beaudoin
• Quatorze jeunes ont été embauchés pour assurer le bon fonctionnement du camp de jour 2020.

Des consignes d’hygiène sanitaires sont mises en place afin d’assurer la distanciation sociale ainsi que la sécurité des citoyens et
du personnel.
Prendre note qu’un lavage des mains est obligatoire à l’entrée du
bureau et qu’une seule personne à la fois est admise dans nos
locaux.
Ces mesures seront en vigueur jusqu’à nouvel ordre.
Merci de votre compréhension.

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

Fête Nationale des québécois
Bravo, merci à toute l’équipe : Mickael Boucher, Lise
Carignan, Rémi Poirier, Marie-Claude Fiset et les bénévoles qui ont joué un rôle important.

Merci à Ferme Aston, une entreprise qui participe et
qui impressionne. Nous sommes fiers de vous avoir
comme citoyens corporatifs.

Encore une fois, notre municipalité se démarque par
l’engagement et la créativité de gens qui ont à cœur le
dynamisme de notre vie communautaire.

Merci aux artistes, aux animatrices et à l’équipe de production qui a permis de mettre en onde les talents de
chez nous, de la musique avec un répertoire québécois… Quel dynamisme de nos animatrices ! MERCI

Malgré les contraintes, vous avez permis aux enfants et
aux familles de se réunir pour une parade avec musique,
pompiers et gros tracteurs… sans oublier l’hommage à
nos finissants de l’école secondaire La Découverte dont
l’idée ingénieuse a marqué les esprits par son originalité.
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Depuis 1864, c’est chez-nous que ça se passe !

Nous avons une population qui s’active, qui participe, qui
démontre sa FIERTÉ de vivre à Saint-Léonard-d’Aston.
Jean-Guy Doucet, maire

COMMUNAUTAIRE

Fabrique St-Léonard
Par suite de la réouverture des
lieux de culte, prendre note que
les messes ont à nouveau lieu les
dimanches à 10 h 30 ainsi que les
lundis, mardis, jeudis et vendredis
à 9 h. Le mercredi, la messe est à
16 h. Le bulletin paroissial est disponible à l’entrée de l’église. Nous
vous demandons de respecter les
règles de sécurité en lien avec la
COVID-19 lorsque vous venez assister à une célébration.
Au plaisir de vous revoir!

LOGEMENTS À
PRIX MODIQUE

Pour avoir le détail de l’offre
écrire à info@crnouvelair.com

Office Municipal
d’Habitation au
500, rue Beaudoin
Logements à prix modique
3 ½ à louer au deuxième étage
pour personnes âgées de 65 ans
et plus, disponibles
maintenant.
Pour information,
contactez
Johanne Poudrier
au 819 336-6640

BIBLIOTHÈQUE LUCILLE-M.-DESMARAIS
819 399-3368, VENEZ NOUS VISITER SUR
POUR LES MOIS DE JUILLET ET D’AOÛT, LA BIBLIOTHÈQUE SERA OUVERTE
LES JEUDIS DE 15 H À 20 H 30 À L’EXCEPTION DES 23 ET 30 JUILLET OÙ ELLE SERA FERMÉE.
N’OUBLIEZ PAS DE RAPPORTER VOS LIVRES À LA BIBLIOTHÈQUE, IL N’Y A PAS D’AMENDE POUR LES RETARDS.

Depuis 1864, c’est chez-nous que ça se passe !
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-LÉONARD-D'ASTON

AVIS PUBLIC
RECONDUCTION DE LA DIVISION DU TERRITOIRE EN DISTRICTS ÉLECTORAUX
Avis public est donné de ce qui suit :
1.

Aux termes d’une décision rendue le 9 mars 2020 et reçue à l’hôtel de ville le 29 mai 2020, la
Commission de la représentation électorale a confirmé que la Municipalité de Saint-Léonardd’Aston remplit les conditions requises à l’article 40.1 de la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités (L.R.Q. c. E-2.2) pour reconduire la division du territoire en districts
électoraux adoptée en 2012 en vertu du règlement 2012-08.

2.

Les districts électoraux se délimitent comme suit :
District électoral numéro 1
En partant d’un point situé à la rencontre de la voie ferrée du Canadien National et de la limite nordest du lot 5 230 893 (anciennement lots 53-87 et 53-88), cette limite, le prolongement de la ligne
arrière de la rue Villeneuve (côté sud-est), cette ligne arrière, la ligne arrière des rues suivantes :
Bon-Air (côté nord-est), Vieux-Pont (côté nord-ouest) et son prolongement, rue Ouellet (côté nordest) et son prolongement; le ruisseau Douglas, la rivière Nicolet, la ligne arrière de la route 155
(côté nord-est), le prolongement de la ligne arrière de la rue Hébert (côté nord-ouest), cette ligne
arrière, la ligne arrière des rues suivantes : Principale (côté sud-ouest), de la Station (côté nordouest) et son prolongement; la voie ferrée du Canadien National jusqu’au point de départ.
District électoral numéro 2
En partant d’un point situé à la rencontre du rang 9 et de la rue Carter, la ligne arrière de cette rue
(côté nord-est) et son prolongement, la voie ferrée du Canadien National, le prolongement de la
ligne arrière de la rue de la Station (côté nord-ouest), cette ligne arrière, la ligne arrière des rues
Principale (côté nord-est), Beaudoin (côté sud-est) et Germain (côté sud-ouest); la ligne arrière du
rang 9 (côté sud-est) jusqu’au point de départ.
District électoral numéro 3
En partant d’un point situé à la rencontre de la route 155 et de la rue de l’Exposition, la ligne arrière
de cette rue (côté nord-ouest), la ligne arrière du rang 9 (côté sud-est), la ligne arrière des rues
suivantes : Germain (côté sud-ouest), Beaudoin (côté sud), Principale (côté nord-est, jusqu'à
l’intersection de la rue de la Station, et sud-ouest), Hébert (côté nord-ouest) et son prolongement; la
ligne arrière de la route 155 (côté nord-est) jusqu’au point de départ.
District électoral numéro 4
En partant d’un point situé à la rencontre de la ligne arrière du rang Saint-Joseph (côté nord-est) et
de la limite municipale nord-est, cette limite municipale nord-est, puis sud-est, la rivière Nicolet, le
ruisseau Douglas, le prolongement de la ligne arrière de la rue Ouellet (côté nord-est), cette ligne
arrière, le prolongement de la ligne arrière de la rue du Vieux-Pont (côté nord-ouest), cette ligne
arrière, la ligne arrière des rues suivantes : Bon-Air (côté nord-est), Villeneuve (côté sud-est) et son
prolongement; la limite nord-est du lot 5 230 893 (anciennement lots 53-87 et 53-88), la voie ferrée
du Canadien National, le prolongement de la ligne arrière de la rue Carter (côté nord-est), cette

CET EMPLACEMENT
EST POUR VOUS !

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

Appelez-nous pour faire connaître
votre entreprise
à tous
nos citoyens
Annie Courchesne,
propriétaire

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

annie@imprimure.com

819 399-2596

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

www.imprimure.com

819 399-2596

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

CET EMPLACEMENT
EST POUR VOUS !

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

CET EMPLACEMENT
EST POUR VOUS !
Appelez-nous pour faire connaître
votre entreprise à tous nos citoyens

819 399-2596
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

COMITÉ VERT-ST-LÉO
Rafraîchir son logis sans climatiseur
L’achat de climatiseurs contribue au réchauffement climatique en
rejetant de l’air chaud et en augmentant la consommation globale
d’énergie pour les faire fonctionner. Un cercle vicieux : plus il fait
chaud, plus il y a de climatiseurs et plus il y a de climatiseurs, plus
il faut chaud !
Donc, avant d’opter pour le climatiseur, voici quelques trucs qui
vous aideront à rafraîchir votre logis cet été.
1) Réduire l’utilisation du four, des ronds de poêle (manger frais)
et de l’eau chaude lors de la douche et des tâches ménagères. Ne
pas faire fonctionner le lave-vaisselle et la sécheuse durant le jour
(faire sécher le linge à l’air libre).
2) Boire de l’eau à température ambiante : si l’eau est trop froide,
le corps doit dépenser de l’énergie pour réguler sa température
à 37 degrés. La sensation de fraîcheur lorsque l’on boit de l’eau
froide ne reste donc qu’une sensation et n’agit pas réellement pour
rafraîchir notre corps.
3) Ouvrir les fenêtres seulement
lorsque la température à l’extérieur est inférieure à celle à l’intérieur (souvent la nuit).
4) Le jour, couvrir les fenêtres à l’intérieur (volets, toiles opaques,
stores de couleurs pâles ou pellicules pare-soleil) ou à l’extérieur
(volets, pare-soleil) pour bloquer la lumière du soleil.
5) Même si les ventilateurs ne refroidissent pas une pièce, ils sont
efficaces en permettant de redistribuer l’air et d’offrir une sensation
de fraîcheur. Installés près d’une fenêtre pendant la nuit, ils faciliteront l’entrée d’air frais.
6) Faire pousser des plantes grimpantes et des vignes à l’extérieur, qui
éviteront aux murs exposés d’emmagasiner la chaleur. À l’intérieur, l’évapotranspiration des plantes rafraîchira vos pièces. Comme pour l’humain
qui transpire, elles régulent leur chaleur intérieure.
7) Vérifier l’isolation de votre logis : l’endroit où l’air froid s’infiltre
en hiver permet aussi à l’air chaud et à l’humidité de s’infiltrer en
été. Les différents endroits à inspecter sont : cadrages de fenêtres
et portes, autour des installations électriques, de plomberie et des
conduits de ventilation et de sécheuse.
8) Isoler le toit et le grenier avec la cellulose soufflée par exemple
permet d’éviter d’avoir un effet de radiateur au-dessus de la tête.
9) Choisir des revêtements de maison pâles qui réfléchiront une large
portion de la chaleur indésirable, ou encore mieux : un toit végétal !
10) Ne pas utiliser de béton ou d’asphalte car ils créent des îlots
de chaleur.
11) Choisir des appareils électriques écoénergétiques
(EnergyStar) qui produisent moins de chaleur que les appareils
traditionnels.
12) Éteindre ou mettre en veille les appareils portables qui sont
une source importante de production de chaleur.
13) Utiliser un déshumidificateur portable dans une seule
pièce coupée du reste de la maison et de l’extérieur peut réduire
efficacement le taux d’humidité de cette pièce et la rendre plus
confortable.

Si votre état de santé ou d’autres conditions particulières rendent
l’achat d’un climatiseur nécessaire, l’idéal est d’opter pour un climatiseur usagé (permet d’éviter la production d’un nouvel objet) et
peu énergivore, tout en évitant de le placer à une fenêtre en plein
soleil.

Économiser l’eau

Ici au Québec, au pays des lacs et des rivières, nous consommons environ 400 litres d’eau potable par personne et par jour!
C’est deux fois plus qu’en Europe. Même ici, la consommation
excessive d’eau risque d’entraîner des pénuries, de déséquilibrer
les écosystèmes aquatiques et d’augmenter considérablement les
coûts de traitement de l’eau.
Voici des gestes simples et réalistes pour diminuer notre consommation d’eau potable :
1) Remplacer sa toilette traditionnelle (20 litres/chasse) par une
autre à plus faible débit (6 litres/chasse ou à double chasses, entre
4 et 6 litres/chasse). Aussi, vous pouvez plonger une bouteille remplie d’eau dans le réservoir.
2) Prendre une douche (5 minutes = 75 litres d’eau) au lieu d’un
bain (100 à 150 litres).
3) Utiliser des pommes de douche et de la
robinetterie à débit réduit (rechercher la mention WaterSense) permet de passer de 9-14 à
5-6,6 litres d’eau consommée à la minute.
4) Fermer le robinet lorsque vous vous brossez les dents ou
lorsque vous vous rasez, c’est 25 fois moins d’eau que vous utilisez chaque fois.
5) Les laveuses frontales certifiées Energy
Star consomment 2 fois moins d’eau que
les laveuses traditionnelles. Évaluez aussi
vos besoins : une plus petite laveuse devrait suffire pour une personne seule. Voir
également la laveuse à pédale, une innovation canadienne qui requiert très peu
d’eau et pas d’électricité (www.yirego.ca).
6) Laver la vaisselle à la main en remplissant son évier de quelques litres d’eau
reste le moyen le plus écologique. Sinon,
un lave-vaisselle Energy Star performant
consomme la moitié moins d’eau qu’un
lave-vaisselle traditionnel.
7) Remplir un pichet avec un litre d’eau que vous gardez au réfrigérateur permet d’épargner 10 litres d’eau en évitant de laisser
l’eau du robinet couler le temps qu’elle refroidisse!
8) Certains aliments nécessitent une quantité astronomique d’eau
lors de la production (le bœuf et les amandes notamment). Ainsi,
remplacer 4 onces de bœuf par une option végétarienne équivaudra à sauver plus de 11 000 litres d’eau.
9) Réparer les robinets qui fuient permet d’éliminer beaucoup
de gaspillage d’eau potable. Pas le temps de joindre le plombier
dans l’immédiat ? Récupérez cette eau pour l’utiliser ailleurs.
10) Un boyau d’arrosage peut débiter 1 000 litres d’eau potable
à l’heure ! Il suffit de se procurer un baril récupérateur d’eau de
pluie pour une utilisation minimale à l’extérieur (arrosage du potager, lavage de la voiture, nettoyage de la cour en asphalte, etc.).
On peut également prévoir un aménagement paysager qui a de
faibles besoins en eau. Non au gazon Kentucky traditionnel et
aux plantes envahissantes ! Oui aux plantes indigènes, aux sols
perméables et à l’agriculture urbaine !

COMMUNAUTAIRE

LUDOLETTRE

819 399-3023 • 91, RUE FLEURY

  

LUDOLETTRE SERA FERMÉE DU 4 JUILLET 2020 AU 16 AOÛT INCLUSIVEMENT.
PAR CONTRE, LA FRIPERIE EST OUVERTE LES LUNDIS ET JEUDIS DE 9 H À 12H POUR L’ÉTÉ.
AUSSI, IL Y AURA DISTRIBUTION ALIMENTAIRE LE 3 JUILLET ET LE 13 AOÛT, QUI RECOMMENCERA LE 3 SEPTEMBRE.
BON ÉTÉ À TOUS AU PLAISIR DE VOUS REVOIR EN AOÛT.

De la noirceur à la lumière,
le Centre l’Assomption veut sa génératrice.
Nous sommes aux premiers jours de novembre 2019, tout à coup, plus de lumière, c'est la noirceur qui nous
accompagnera pendant quatre jours et plus dans certaines régions. Certes, nous avons une génératrice, mais elle n'est
pas assez puissante pour faire fonctionner toute la maisonnée. Nous nous organisons comme d'habitude sachant très
bien que cette situation n'était pas pour durer longtemps. Nous connaissons la suite...

C'est pour cela que la direction et le conseil d'administration avons décidé de prendre les grands moyens et de nous doter
d'une génératrice qui assurera la sécurité et le bien-être de nos personnes âgées et malades. Nous faisons donc appel à
votre générosité afin de nous aider à atteindre notre objectif. Nous parlons ici d'une dépense de 78 000 $. Cette
campagne de financement, qui devait avoir lieu à partir de mars, a été remise à plus tard à cause de la pandémie, mais
maintenant, nous passons à l'action.
En plus de solliciter nos élus, nous invitons les entreprises, les organisations et la population à nous aider à réaliser ce
projet qui est très important pour nous.

La mission qui nous interpelle consiste à accompagner jusqu'en fin de vie les personnes âgées qui nous sont confiées. De
plus, nous avons à cœur de favoriser le choix de nos aînés(es) de notre municipalité et les gens de la région Centre-duQuébec qui font appel à nos services de santé. Je suis certain que les donateurs seront au rendez-vous.

Pour plus d'informations, contactez-nous :

André Nadeau, 819 399-3230, a.nadeau@sogetel.net,

Raymond Frappier, 819 399-3734, sg_rf@hotmail.com

Yolande Morrissette, 819 399-2879, rollandkomo@hotmail.com

Nathalie Beauchemin, 1 819 244-4146, nbeauchemin@hotmail.ca

Nous vous remercions sincèrement de votre grande générosité,

André Nadeau, président du c.a. du Centre l'Assomption.

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

CERCLE DE
FERMIÈRES
Jusqu’à présent, les consignes gouvernementales de déconfinement ne nous permettent pas de prévoir quand
aura lieu notre prochaine rencontre. Souhaitons que ce
sera bientôt, nos tisserandes n’attendent que ça pour se
remettre à l’œuvre. Les pièces qu’elles fabriquent sont plus
belles les unes que les autres.
Malgré cette pandémie, nos membres ne restent pas inactives. Plusieurs ont confectionné des masques pour réduire
la progression de la Covid-19. Maintenant à nous de les utiliser. Les membres qui ont renouvelé leur adhésion à notre
mouvement recevront leur prochain exemplaire de la revue
L’Actuelle à l’automne. De plus, seules les membres pourront aller tisser dès que nous aurons la permission d’ouvrir
la salle de tissage. Merci de votre fidélité. Nous avons besoin de vous toutes.
Soyons prudents et pensons aux personnes les plus vulnérables. Votre conseil d’administration local vous souhaite
un bel été.
Gaétane Trudel, Responsable des comités Communications
et Recrutement, Cercle de Fermières Aston-Jonction,
gaetanett@hotmail.com
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Depuis 1864, c’est chez-nous que ça se passe !

COMMUNAUTAIRE

MDJ
L'EAU-VENT
819 399-2876
VERSION DÉCONFINEMEMT
Fini le virtuel pour la MDJ ! Les jeunes peuvent enfin revenir à la
MDJ dans la cour extérieure !
Nous avons reçu l’accord : nous pouvons à nouveau accueillir
les jeunes dans nos locaux ! Dans le respect de la sécurité des
jeunes, de l’équipe de travail et de la population et en prenant
les mesures nécessaires afin d’éviter la propagation des symptômes de la COVID-19, il nous fera un immense plaisir de vous
recevoir cet été pour une foule d’activités diversifiées !
Important de te rappeler : les activités se déroulent à l’extérieur.
En cas de pluie, c’est annulé.
Tu dois t’inscrire à l’avance pour toutes les activités par téléphone ou par Facebook.
Tu dois aussi respecter les consignes dans l’image ci-jointe.
On a si hâte de vous retrouver !!!! Nous serons ouverts les lundis et jeudis de 16 h 30 à 20 h 30 ainsi que les mercredis et vendredis de 11 h 30 à 15 h 30. À noter que nous serons fermés
du 18 juillet au 31 août inclusivement.
Activités mois de juillet :
8 juillet 11 h 30 à 16 h 30 : Comité jeunes et yoga
10 juillet 11 h 30 à 16 h 30 : Pique-nique et cirque
14 juillet 16 h 30 à 20 h 30 : Kick la canne
15 juillet 11 h 30 à 15 h 30 : Journée jeux d’eau

En attendant, les membres de votre conseil d’administration
continue de faire son excellent travail et nous tenons à les
remercier. Un énorme merci à Kim Michaud (présidente) Marianne Gendron (vice-présidente), Stéphanie Larochelle (secrétaire), Patrick Charlebois (trésorier), Dominique Lapointe
(administratrice), Erika Bedard (administratrice) et Darek Gras
(administrateur).

PROJET « UNE DOSE DE CONFIANCE! »
Dans le cadre du projet « Une dose de confiance ! » soutenu
par la Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec,
nous avons eu la chance de recevoir en conférence virtuelle
Véronique Dagenais-Desmarais, psychologue. Cette conférence s’adressant aux parents de jeunes adolescents visait à
fournir à ces derniers des outils concrets afin de favoriser la
bonne communication entre eux et leurs adolescents. Quatorze
parents ont participé à l’événement. Nous vous en remercions
grandement !
Également, dans le cadre du projet, diverses vidéos s’adressant aux jeunes sont et seront diffusées sur les réseaux sociaux
sur des sujets qui les concernent (relations interpersonnelles,
résolution de conflits, estime de soi, entrée au secondaire, etc.).
Enfin, un rallye photo favorisant l’estime de soi et la gratitude a
été réalisé par les jeunes. Les photos seront publiées sur nos
réseaux sociaux et affichées sur les murs dans nos locaux. De
beaux prix étaient à gagner et nous remercions les jeunes qui
ont participé !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE REPORTÉE
Chaque année, en juin, nous tenons habituellement notre Assemblée générale annuelle (AGA) à la Maison de jeunes l’EauVent. Cette année, vu les circonstances de la COVID-19, nous
ne pouvons tenir notre AGA comme à l’habitude, car la tenue
des rassemblements est contre-indiquée en vertu des directives de la Santé publique. Nous tiendrons notre AGA dès que
nous le pourrons et, chers membres, vous en serez avisés à
ce moment.

HORAIRE :
Mardi et jeudi : 16 h 30 à 20 h 30
Mercredi et vendredi : 11 h 30 à 15 h 30
Pour un urgent besoin de parler : Tel-jeunes 1 800 263-2266.

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

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

1
FÊTE DU CANADA

5

6

7

VENDREDI

SAMEDI

3

4

10

11

17

18

24

25

2
• 15 h à 20 h 30 :
Bibliothèque ouverte

8

9
ENCOMBRANTS
• 15 h à 20 h 30 :
Bibliothèque ouverte

• 10 h 30 Messe

12

13

14

15

16
• 15 h à 20 h 30 :
Bibliothèque ouverte

• 10 h 30 Messe

19

20

21

22

• 10 h 30 Messe

23
• Bibliothèque FERMÉE

26

27

28

29

• 10 h 30 Messe

30

31

• Bibliothèque FERMÉE

DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

1

2

3

4

5

6

7

8

14

15

21

22

28

29

ENCOMBRANTS
• 15 h à 20 h 30 :
Bibliothèque ouverte

• 10 h 30 Messe

9

10

11

12

• 15 h à 20 h 30 :
Bibliothèque ouverte

• 10 h 30 Messe

16

17

18

19

20
• 15 h à 20 h 30 :
Bibliothèque ouverte

• 10 h 30 Messe

23/30

13

24/31

• 10 h 30 Messe

CORRECTION : LISE DUFRESNE

25

26

27
• 15 h à 20 h 30 :
Bibliothèque ouverte

Récupération

Ordures

