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Bonne rentrée !
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AFFAIRES MUNICIPALES

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

Séance ordinaire du 13 juillet 2020
•  Le rapport financier de l’auditeur externe pour l’exercice 2019 a 

été approuvé par résolution du conseil municipal.

•  La Municipalité a approuvé les états financiers de l’Office munici-
pal d’habitation de Saint-Léonard-d’Aston au 31 décembre 2019.

•  Monsieur Martin Croteau, coordonnateur à l’aménagement du 
territoire à la MRC de Nicolet-Yamaska, et déjà inspecteur en 
bâtiment pour la Municipalité, a été nommé inspecteur municipal 
adjoint temporaire pour l’application du Règlement sur le prélè-
vement des eaux et leur protection ainsi que le règlement sur les 
nuisances.

•  Le contrat de rapiéçage de certaines routes du réseau routier 
municipal a été octroyé à Smith Asphalte inc. 

•  Les services de monsieur Daniel Ouellet ont été retenus pour la 
vérification périodique des véhicules du service incendie à raison 
de quatre heures par semaine.

•  La Municipalité a autorisé la dépense de 2 450 $, taxes en sus, 
pour relocaliser le ventilateur dans la salle des compresseurs au 
Centre Richard-Lebeau. Les travaux seront effectués par Toro-
mont Cimco. Un nouveau compresseur a aussi été acheté au-
près de cette entreprise, au coût de 23 489,25 $, taxes en sus.

•  Les membres du conseil ont autorisé le Club quad Les Barou-
deurs à circuler et à traverser aux endroits habituels entre le  
15 novembre 2020 et le 15 avril 2021.

•  Le maire Jean-Guy Doucet a déposé son droit de véto relatif à 
la résolution concernant l’acceptation de la lettre d’intention de 
Gestion Fauvel inc. du 8 juillet 2020.

Séance extraordinaire du 22 juillet 2020
•  Lors de cette séance, la résolution relative à l’acceptation de 

la lettre d’intention de Gestion Fauvel inc. a été adoptée avec 
modification.

•  La Municipalité a mandaté Me Pier-Olivier Fradette de Lavery, 
De Billy, S.E.N.C.R.L. Avocats afin de la seconder dans certains 
de ses projets et dossiers.

Séance ordinaire du 10 août 2020
•  Un avis de motion a été donné relatif au projet de règlement 

numéro 2020-05, modifiant le règlement de zonage numéro 
2016-09 ainsi que le règlement de lotissement 2016-10 afin de 
modifier des dispositions relatives à la superficie et aux dimen-
sions des lots selon le type de milieu, ainsi que les dispositions 
spécifiques aux zones et à certains usages.

•  Un avis de motion a été donné afin de modifier le règlement 
numéro 2019-04 et dont le nouveau titre sera Programme de 
revitalisation favorisant la construction, la reconstruction et la 
rénovation majeure des bâtiments résidentiels, commerciaux et 
industriels de la Municipalité de Saint-Léonard-d’Aston.

•  Le conseil municipal a appuyé la demande d’autorisation de 
Transport Richard Fleurent inc. auprès de la CPTAQ, pour une 
utilisation à d’autres fins que l’agriculture.

•  La Municipalité a procédé à l’achat d’un compresseur de réfri-
gération pour la chambre froide au Centre Richard-Lebeau au 
coût de 5 272,33 $, taxes incluses. Les services de Réfrigération 
Bécancour ont été retenus à cet effet.

•  La Municipalité a autorisé le dépôt d’une demande de subvention 
auprès de la politique Municipalité amie des aînés dans le cadre 
du projet de circuit patrimonial.

•  Une demande auprès du ministère des Transports a été envoyée 
afin de faire l’ajout d’une batterie de sécurité aux lumières de cir-
culation au coin du rang Saint-Joseph et de la route 155 afin de 
rendre plus sécuritaire l’intersection en cas de panne électrique.

•  L’entreprise HDCE a été mandatée pour l’analyse du réseau in-
formatique de l’hôtel de ville ainsi que la création d’un plan de 
mise à niveau de celui-ci pour la somme de 1 563,66 $, taxes 
incluses.

•  Un don de 10 000 $ a été octroyé au Centre l’Assomption afin de 
contribuer à l’achat d’une nouvelle génératrice afin de maintenir 
l’électricité, en cas de besoin, dans tout l’établissement et de 
faire fonctionner l’ascenseur en cas de panne.

•  Jean-Guy Doucet a procédé à la lecture de sa lettre de démission 
du poste de maire de la Municipalité de Saint-Léonard-d’Aston.

DÉCISIONS MUNICIPALES  
JUILLET ET AOÛT 2020
Les membres du conseil municipal désirent vous informer des principales décisions prises 
lors des séances des 13 juillet, 22 juillet et 10 août 2020. Contactez-nous pour recevoir les 
procès-verbaux complets. 

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

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

LOGEMENTS À PRIX MODIQUE
Office Municipal d’Habitation au 500, rue Beaudoin

Logements à prix modique 3 ½ à louer au premier  
et au deuxième étages pour personnes âgées de 65 ans et plus, 

disponibles maintenant. Pour information,  
contactez Johanne Poudrier, directrice, au 819 336-6640

Le Service des travaux publics procédera au nettoyage du réseau d’aqueduc sur son territoire au cours des mois de 
septembre et d’octobre. Nous aviserons les citoyens au moyen du système d’alertes municipales. Nous vous invitons 
à vous inscrire au service d’alertes municipales via le https://saint-leonard-daston.alertesmunicipales.com/ ou en 
appelant Claudia au bureau municipal au 819 399-2596, poste 2221.
Cette opération consiste à débarrasser les conduites de distribution d’eau potable des dépôts accumulés, par une mise 
en vitesse de l’écoulement de l’eau au moyen des bornes-fontaines dans une séquence qui minimise les inconvénients.

Des variations de pression et une coloration différente de l’eau pourraient se produire temporairement. Il est donc 
recommandé durant cette période de vérifier la couleur de l’eau avant de l’utiliser pour les usages domestiques et pour 
la consommation et, au besoin, de la laisser couler quelques minutes jusqu’à ce qu’elle ait retrouvé sa limpidité. Sachez 
qu’il n’y a aucun danger quant à la qualité bactériologique de l’eau; elle demeure potable en tout temps.

De plus, soyez assurés que cette méthode n’est pas considérée comme étant un gaspillage d’eau, mais plutôt une opération nécessaire 
dans le but de s’assurer que les conduites sont propres pour préserver la qualité de l’eau potable du réseau de distribution et pour assurer 
le bon fonctionnement des bornes-fontaines. 

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre patience pendant cette opération de nettoyage du réseau d’aqueduc.

LE CONSEIL MUNICIPAL  
DU 14 SEPTEMBRE 2020 
AURA LIEU AU CENTRE  

RICHARD-LEBEAU

OFFRE D’EMPLOI – EMPLOYÉ AUX TRAVAUX PUBLICS
Responsabilités (Cette description n’est pas limitative)
• Participer à l’entretien et aux réparations des bâtiments et des équipements;
• Participer à l’entretien et aux réparations du réseau routier;
• Effectuer des travaux de déneigement; 
•  Effectuer divers travaux en hygiène du milieu (aqueduc et égouts), réparation de fuite d’eau,  

ouverture et fermeture d’entrées d’eau, etc.;

Compétences recherchées 
•  Détenir une formation pertinente à la fonction ou avoir une expérience jugée équivalente;
• Détenir un permis de conduire classe 3 valide serait un atout;
• Compétence en entretien mécanique serait un atout;
• Avoir de bonnes habiletés manuelles;
•  Avoir du jugement, de l’autonomie, de l’entregent et un bon sens du travail d’équipe.

Conditions
• Salaire à discuter;
• Poste permanent;
• 35 à 40 heures/semaine;
• Être disponible pour répondre aux urgences rapidement, en alternance;
• Travail surtout à l’extérieur.

Si ce défi vous intéresse, prière de nous transmettre votre curriculum vitae par courriel à 
l’adresse suivante : reception@saint-leonard-daston.net ou par écrit à :

Employé aux travaux publics 
Municipalité de Saint-Léonard-d’Aston 
444, rue de l’Exposition 
Saint-Léonard-d’Aston QC  J0C 1M0



RECHERCHÉ

MÉCANICIEN
AUTOMOBILE

Envoie ton CV à :
boudreau.frederic@gmail.com

Une visite te convaincra!

On prend de l’expansion, viens travailler avec nous!

ON TE GÂTE CHEZ NOUS:

- on t’habille
- on t’offre de la formation
- congés payés ajoutés
- salaire concurrentiel ! 

JOURNALIER SPÉCIALISÉ

SOUDEUR-ASSEMBLEUR

-  Temps plein

- Assurances collectives après 3 mois, club social 
 et salaire concurrentiel!

- Voir Facebook pour plus de détails sur les 
 emplois ou communiquez avec nous au 
 819 399-3808

Envoyez votre curriculum vitae à
simon@promatrice.ca

est à la recherche de candidats afin de compléter 
son équipe!



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

Encore dans un contexte de pandémie de 
la Covid-19, on se doit de respecter les 
mesures sanitaires en vigueur.

1. Règles à l’intérieur
Désinfection des mains à l’entrée 
Toussez dans votre coude 
Gardez une distance de deux mètres 
Un maximum de 5 visiteurs (2 enfants par fa-
mille) dans la bibliothèque. MASQUE OBLIGA-
TOIRE pour tous à partir de l’âge de 10 ans.

Pour les documents : 
Retour des documents : Bac noir à l’entrée 
Déposez tous les documents consultés 
dans les bacs prévus à cet effet 
Les emprunts se font sur place ou sur 
réservation :

• Téléphone : 819 399-3368 
• Courriel : biblio089reseaubibliocqlm.qc.ca 
• Catalogue en ligne : https://biblietcie.ca

2. Aucune amende
En accord avec la municipalité, il a été 
convenu que tous les emprunts de docu-
ments seront SANS AMENDE pour une 
durée indéterminée

3. En octobre, c’est la chasse aux 
abonnés
Entre le 1er et le 31 octobre 2020,  
abonnez-vous ou réabonnez-vous à la bi-
bliothèque et courez la chance de gagner 
l’un des trois prix suivants : 

1er prix — iPad 10,2 po 128 Go avec Wi-Fi 
d’Apple, 7e génération ;

2e prix — Montre intelligente 40 mm Ga-
laxy Watch Active de Samsung avec moni-
teur de fréquence cardiaque 

3e prix — Appareil photo Fujifilm Instax 
Mini 90 Neo Classic et ensemble de 4 films 
instantanés. 

Nous invitons donc tous les citoyens qui ne 
sont pas encore membres ou qui doivent 
renouveler leur abonnement à venir nous 
rencontrer et à s’abonner. 

L’inscription se fait sur place.

Venez donc bénéficier du service de votre 
bibliothèque malgré les heures réduites et 
MERCI ! de votre compréhension.

L’ANCÊTRE JOSEPH AUBRY 
UN PIONNIER DE  

SAINT-LÉONARD-D’ASTON
C’est à Saint-Léonard d’Aston que débute 
la petite histoire des familles Aubry du 
14e rang de Sainte-Eulalie. Né en 1832 à 
Saint-Justin dans le comté de Maskinongé, 
Joseph Aubry épouse Rose-Délima Loran-
ger à Trois Rivières le 10 août 1857. Avec 
son épouse, Joseph vient s’établir sur le lot 
11 du 7e rang de Saint-Léonard d’Aston, y 
défriche le sol et y construit sa maison qui 
est voisine de celle de Jude Gaudet, le 
grand-père d’Albina et d’Onil Gaudet que 
plusieurs Léonardais ont bien connus. 

Le couple Aubry-Loranger ont quinze en-
fants qui sont tous nés à Saint-Léonard. 
Trois d’entre eux sont décédés en bas 
âge, laissant sept garçons et cinq filles. Ce 
sont Philippe, Edmond, Napoléon, Jean- 
Baptiste, Wilbram, Alzir, Phélina, Auguste, 
Alphonsine, Émilia, Arthémise et Albertine. 
Les garçons font partie des huit premiers 
nés. Cela impliquera plus tard pour le père 

la lourde responsabilité financière qu’aura 
ce dernier pour établir ses fils autour de lui 
au cours d’une période plutôt courte. 

En 1878, l’aîné des fils de Joseph a  
20 ans. Les autres fils suivent de près. 
Le moment est alors venu pour Joseph 
d’acheter d’autres terres pour y établir ses 
fils. Il est vraisemblable de penser que les 
lots des environs à Saint-Léonard sont tous 
occupés, plus rares et plus chers. Joseph 
se serait alors tourné vers le rang 14 de 
Sainte-Eulalie où de nombreux lots à défri-
cher sont disponibles à bons prix. De plus, 
plusieurs bras sont à ce moment-là dispo-
nibles pour déboiser, essoucher et rendre 
la terre propre à la culture. 

L’établissement de ses sept fils autour de 
leur père s’est effectivement réalisé à Sainte- 
Eulalie à partir de 1880 et dans les années 
subséquentes. Plusieurs petits-enfants de  
Joseph Aubry se sont établis à Saint- 
Léonard : Liliane Aubry (Robert Bergeron), 
Rose-Hélène Aubry (Henri Ferland), Albina 
Gaudet (Aquila Hébert) et son jeune frère 

Onil Gaudet (Fernande Hébert).

La brochure est disponible au prix de 5 $ 
à la boutique Au Poivre Noir de Saint- 
Léonard-d’Aston.

Voyage à travers le temps PAR RENÉ BERGERON 
rene-bergeron@cgocable.ca

PAROISSE SAINT-FRÈRE-ANDRÉ --- MESSAGE IMPORTANT
Dans le contexte actuel, les rencontres pour les parcours catéchétiques se poursuivront à l’automne. Nous ter-
minerons la préparation au sacrement de l’Eucharistie et commencerons la préparation pour le sacrement de la 
Confirmation qui aura lieu au printemps 2021.

Les jeunes qui désirent continuer leur cheminement doivent communiquer avec la paroisse au numéro  
819 399-2018 ou avec madame Yolande Morissette au 819 399-2879. Une rencontre pour les parents aura lieu en 
septembre. Nous vous aviserons par téléphone. Prenez note qu’il n’y aura pas de nouveau groupe cette année.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous. Nous souhaitons vous revoir bientôt.



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

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

819 399-2596T. : 819 399-2374 / F. : 819 399-3430
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Annie Courchesne, propriétaire
annie@imprimure.com

membre affilié à

Pharmacie Jean-Sébastien Cardinal Inc.

Jean-Sébastien Cardinal
Pharmacien-propriétaire
580, rue de la Station
Saint-Léonard-d'Aston (Québec)  J0C 1M0

T 819 399-2701
F 819 399-2626
CardinalJS3638@groupeproxim.org

SERVICE DE LIVRAISON

Lun. au vend. : 9ÿh à 19ÿh
Samedi : 9ÿh à 16ÿh 
Dimanche : Fermé
  



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

Luc Morissette
Technicien en gestion parasitaire

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

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 !



COMITÉ VERT-ST-LÉO

NOUS SOMMES HEUREUX DE VOUS REVOIR!

Pour votre sécurité en lien avec la Covid-19, nous avons mis en place des mesures d’hygiène. Apportez votre masque !

Journée d’ouverture au public le 8 septembre 2020.

Journée d’accueil le 15 septembre à 13 h pour parler des activités et faire un échange convivial !

Il y aura une conférence le 22 septembre 2020 à 9 h avec Marie-Pier de la collective des femmes 
sur la violence faite aux femmes. Je vois, je sais et j’agis !

Les activités recommenceront en octobre ; consultez la programmation sur la page facebook de Ludolettre.

La friperie est ouverte les lundi, mercredi et jeudi de 9 h à 16 h. Profitez des poches à 5 $.

LUDOLETTRE 
819 399-3023 • 91, RUE FLEURY

   

UNE RENTRÉE SCOLAIRE 100 % ÉCOLO !
Chaque année, c’est la même histoire : vous recevez cette fa-
meuse liste de fournitures scolaires et parcourez les allées à la 
recherche des meilleures aubaines. Il est possible de diminuer 
vos dépenses... et votre empreinte écologique ! Voici quelques 
trucs et astuces pour y arriver.

1) Inclure vos enfants dans le processus en triant d’abord leurs 
effets scolaires des années précédentes. Ensemble, classez les 
objets en trois catégories : réutilisables tels quels, non réutili-
sables ou réutilisables pour une seconde vie!

2) Réassembler tout ce qui peut être réutilisé. Un pousse-mine 
ou un stylo peut sembler brisé pour la simple raison qu’il est en 
deux morceaux dans le coffre à crayons. Parfois, un simple petit 
« clic » et le tour est joué !

3) Nettoyer et solidifier les cartables et les duo-tangs à l’aide de 
rubans décoratifs. On peut aussi repenser leur utilité en ajoutant 
par exemple de petites pochettes, etc.

4) Des cahiers remplis jusqu’à la dernière page ? Plutôt rare ! On 
peut retirer les premières pages pour obtenir de tout nouveaux 
cahiers ou encore détacher les dernières pages afin d’avoir des 
feuilles mobiles.

5) Acheter d’occasion et donner au suivant. Plusieurs groupes 
de parents existent sur les réseaux sociaux, comme « Ventes 
Et Échanges A St-Léonard-D’Aston » sur Facebook. Pourquoi 
ne pas échanger, vendre ou donner vos articles qui sont encore 
bons par l’entremise de ces groupes ? Il est aussi possible de les 
donner à des organismes comme la Ludolettre.

6) Limiter ses achats en faisant une liste de ce dont vous avez 
réellement besoin permet de réduire votre consommation (et vos 
dépenses !) en ne vous procurant que le nécessaire.

7) Si l’achat de nouveaux cahiers est tout de même nécessaire, 
les produits en matière recyclée, faits par des artisans d’ici et 
dont l’emballage est minime et facile à recycler, comme le car-
ton sont à privilégier. Recherchez les logos environnementaux 
pour vous aider à faire vos choix. Pour les crayons, des produits 
rechargeables comme les porte-mines sont plus économiques 
et écologiques que les crayons jetables. En choisissant des pro-
duits résistants et de qualité (en évitant les produits « fantaisie » 
qui se démodent rapidement), on prolongera leur durée de vie.

8) Lorsque nous sommes enfin prêts et bien équipés pour la ren-
trée, il est important de prendre soin de son nouveau matériel. 
Faire attention à ses biens de consommation est également une 
façon d’être plus soucieux de la planète. On conserve le tout plus 
longtemps et on évite de consommer à nouveau. Conscientisez 
vos jeunes à ce sujet !

Bonne rentrée à tous et à toutes !
http://www.recupestrie.com/pour-une-rentree-scolaire-eco-responsable/

h t t p s : / / w w w. g e s t e r r a . c a / a c t u a l i t e - e t - d e v e l o p p e m e n t - d u -
rable/76-une-rentree-scolaire-100-ecolo

LE VESTIAIRE DE LUDOLETTRE 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 !
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COMMUNAUTAIRE

MDJ L'EAU-VENT
819 399-2876

RETOUR À L’HORAIRE D’AUTOMNE !
Toujours dans le respect de la sécurité des jeunes, de l’équipe 
de travail et de la population et en prenant les mesures né-
cessaires afin d’éviter la propagation des symptômes de la  
Covid-19, il nous fera un immense plaisir de te recevoir gratuite-
ment à la MDJ après tes journées d’école, de 16 h à 21 h. 

Il est important de te rappeler que les activités se déroulent 
prioritairement à l’extérieur. Si ce n’est pas possible, les activi-
tés sont à l’intérieur et le masque est OBLIGATOIRE.

INSCRIS-TOI à l’AVANCE pour réserver ta place, car il y a un 
nombre maximum de jeunes admis à la MDJ à chaque activité 
intérieure. Tu dois aussi respecter les consignes dans l’image 
ci-jointe (COVID Sécure). 

ACTIVITÉS MOIS DE SEPTEMBRE :
Vendredi 11 septembre : Soirée des 6e année

Mardi 22 septembre : Souper on jase : réseaux sociaux

Mardi-mercredi-jeudi 22-23-24 septembre : Viens voter pour 
ton comité des jeunes !

Jeudi 24 septembre : Dévoilement du nouveau comité des 
jeunes

REMERCIEMENTS À ST-HUBERT EXPRESS
À la MDJ, chaque 
mois nous soulignons 
un jeune qui s’est dé-
marqué par son atti-
tude, sa contribution, 
son dévouement. Le  
14 août dernier, nous 
avons réalisé un dîner 
des « Étoiles du mois » 
où toutes les étoiles 
de 2019-2020 étaient 
présentes. Le dîner a 
été commandité par St-Hubert Express qui a fourni un repas 
pour chacun : nous les en remercions chaleureusement et féli-
citons tous les jeunes qui étaient présents !!! 

ÉLECTION DU COMITÉ DES JEUNES 2020-2021
Encore cette année, nous aurons la chance d’avoir quelques 
jeunes participant dans le CJ de la MDJ ! Viens donner ton  
opinion, représenter les autres jeunes et proposer des idées 
d’activités ! 

Dépose ta candidature pour jouer un rôle dans ta MDJ avant le 
15 septembre ! Les entrevues se dérouleront le 16 septembre 

après l’école. Les votes pour ton comité des jeunes se déroule-
ront le 22-23-24 septembre !

ACTIVITÉ RÉCOMPENSE DES COMITÉS DE LA 
MAISON DE JEUNES
Afin de remercier la participation des jeunes dans les divers co-
mités (comité des jeunes, 
comité cuisine et comité 
créatif) de la Maison de 
jeunes en 2019-2020, 
nous avons organisé une 
journée récompense sur-
prise. Merci encore une 
fois à chacun d’entre vous 
de votre participation à 
votre Maison de jeunes !

SEMAINE DES MAISONS DES JEUNES
Du 12 au 18 octobre prochain, nous soulignerons à la MDJ 
la semaine des Maisons des jeunes sous le thème « Les MDJ 
changent nos vies ! » pour démontrer les répercussions à long 
terme qu’a le projet Maison des jeunes. Le mardi 13 octobre, 
les 180 Maisons des jeunes du Québec membres du Regrou-
pement des Maisons des jeunes du Québec planteront un arbre 
à leur MDJ comme geste commun. Il y aura d’autres activités 
spéciales durant cette semaine : restez à l’affût !

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, les 
jeunes ont pu participer à un rallye photo favorisant l’estime de 
soi et la gratitude. Les photos de tous nos jeunes ont été expo-
sées sur la fenêtre avant de nos locaux et pouvaient être admi-
rées de l’extérieur. Cette murale de bonheur est magnifique et 
nous tenons à remercier les jeunes ayant participé. 

Également dans le cadre du projet, trois dernières vidéos 
s’adressant aux élèves de 6e année ont été diffusées sur les 
réseaux sociaux. Celles-ci visaient à les préparer à l’entrée au 
secondaire et abordaient les éléments « stressants » reliés à 
cette nouvelle étape. 

HORAIRE :
Mardi au vendredi : 16 h à 21 h

Pour un urgent besoin de parler : Tel-jeunes 1 800 263-2266.
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CERCLE DE 
FERMIÈRES

Après cinq mois d’arrêt, le Cercle de Fermières reprendra 
ses activités le mercredi 9 septembre à 19 h, au sous-sol 
de l’église d’Aston-Jonction. Comme partout ailleurs, les 
membres devront porter un couvre-visage à l’entrée, durant 
leurs déplacements et à la sortie. Une fois assises, elles 
pourront l’enlever. Il faudra aussi se laver les mains à l’en-
trée et à la sortie. 

Les membres qui apporteront leurs pièces d’artisanat 
confectionnées durant l’été devront les présenter elles-
mêmes, car elles seules pourront les toucher. Les chaises 
ont été placées à 2 mètres d’intervalle afin de respecter la 
distanciation sociale. D’autres détails sur les nouvelles di-
rectives vous seront données durant la réunion.

Il nous fera plaisir de vous revoir après ce long congé. 
Toutes les femmes intéressées par notre mouvement sont 
les bienvenues. Vous serez accueillies avec le sourire par 
un groupe de femmes dynamiques. 
Gaétane Trudel, Responsable des comités Communications  
et Recrutement, Cercle de Fermières Aston-Jonction,  
gaetanett@hotmail.com

Bonjour membres Afeas,

L’automne est déjà à nos portes et la pandémie nous empêche 
toujours de fonctionner normalement. Nous devrions présenter 
en septembre l’Assemblée générale annuelle annulée en mai. 

Nous attendons différentes informations concernant le nouveau 
fonctionnement de notre Afeas et nous vous aviserons avec nos 
moyens de communication habituels. Pourrions-nous imaginer 
faire nos rencontres locales de manière virtuelle comme l’Afeas 
régionale et provinciale et quelques Afeas locales s’apprêtent à 
le faire. C’est une piste à étudier aussi. 

Des formations intéressantes nous sont offertes encore cette 
année : L’Environnement (lutter contre les changements clima-
tiques) et le Nouveau mode de scrutin aux élections 2022. Ces 
formations sont offertes sous forme virtuelle comme il est indi-
qué dans le feuillet « Programmation 2020-2021 » que toutes les 
membres Afeas ont reçu dernièrement. 

Alors, bonne fin d’été !...été si ensoleillé et chaleureux en masse !..
et au plaisir de se revoir bientôt !...

Olive Deshaies, trésorière

Nous avons tous le même objectif, l’amélioration des services de  
santé individuels et collectifs en région, déclare  Karine Béliveau,  
native de Saint-Wenceslas.

Nouvellement présidente de la Fondation médicale Jean-Pierre Des-
pins m.d., j’ai de grandes chaussures à chausser, mais surtout de 
beaux projets à réaliser. Je suis fière que la première réalisation du 
nouveau CA de La Fondation médicale Jean-Pierre Despins a été de 
permettre à mademoiselle Charlotte Durand, 16 ans, vivant avec une 
déficience visuelle, de se dépasser en étant animatrice de camps de jour pour les Loisirs de Sainte-Eulalie, en offrant une bourse 
de 1 092 $ pour assumer son salaire. 

Administratrice à la FMJPD depuis 2015, j’ai vu l’achat de matériels médicaux, le soutien dans de nombreuses municipalités, les 
bourses d’installation aux nouveaux médecins. Rien ne me rend plus fière que de redonner pour mieux rayonner.

La Fondation ne fait pas exception, le souper bénéfice annuel d’octobre est annulé. Toutefois soyez avec nous pour une autre 
année : vos dons sont précieux.  

Surveillez notre page Facebook, le site web et les médias écrits : nous lancerons la campagne de financement très très bientôt !

Votre sourire est notre moteur et votre santé est notre mission.

Au plaisir,

Karine Béliveau, présidente FMJPD
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PATINAGE ARTISTIQUE, RÉCRÉATIF 
ET PATINAGE DE HOCKEY AU CENTRE RICHARD-LEBEAU

Il y aura  reprise des activités de patinage artistique, récréatif, récréatif préscolaire et patinage de hockey au  
Centre Richard-Lebeau dès le 23 septembre 2020.

Les cours reprendront le mercredi 23 septembre pour l’école de patinage artistique soit de 17 h à 18 h 30 et les inscriptions 
seront acceptées sur place lors du premier cours. Une saison complète de 26 semaines est offerte, se terminant par un 
spectacle prévu en avril 2021 présenté devant parents et amis.

Les patineuses et patineurs désireux de s’adonner au patinage récréatif, récréatif préscolaire et au patinage de hockey 
pourront s’inscrire lors du premier cours le dimanche 27 septembre qui débutera à 17 h pour se terminer à 17 h 50.  

Un programme d’une durée de 12 semaines est offert de septembre à décembre inclusivement.

Elyse Paquet et Michel Lauzier continuent d’occuper les fonctions d’entraîneurs responsables pour la 
saison 2020-2021. Ils seront appuyés dans leurs fonctions par des moniteurs d’expérience et le person-
nel sera adapté aux besoins spécifiques de la pandémie actuelle.

Pour informations supplémentaires :
cpadrummondville@hotmail.com   
Tél. : 873 377-4332

 

 

 

819 233-2333 
1 877 503-2333 

UNE EXPOSITION COLLECTIVE CHEZ BORIS 
Le complexe CHEZ BORIS reprend ses activités culturelles. Il proposera, les 25, 26 et 27 septembre  
prochains, dans le cadre des Journées de la Culture, une exposition d’œuvres d’artistes de la région. Consultez 
la page Facebook pour plus de détails.
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