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Nous sommes heureux et fébriles de vous annoncer la tenue de la parade de Noël, le
19 décembre, pour les gens de Saint-Léonard-d’Aston! Nous défilerons dans la majorité
des rues de notre beau village pour répandre, chez vous, la magie de Noël! Pour la
sécurité de tous, il est important de RESTER sur votre terrain ou dans votre voiture, en
famille, et de garder en tête l’importance de respecter les règles sanitaires en cours.

IL Y AURA PRÉSENCE POLICIÈRE ET AUCUN RASSEMBLEMENT NE SERA AUTORISÉ.
SOYEZ RESPONSABLE!
Nous espérons vous apporter un peu de chaleur et de bonheur afin de souligner le temps des Fêtes!
Le défilé se déroulera entre 16 h et 20 h (selon
votre secteur), consultez l’itinéraire à la page 11.
Pour les gens qui ne demeurent pas sur le trajet,
des lieux de stationnement sont prévus pour
admirer le défilé, au chaud, dans le confort de votre
voiture. Vous retrouverez la liste des stationnements
disponibles à la page 11.

Nous comptons sur votre bon
jugement afin de laisser toute la
place au défilé, surtout dans les rues
étroites, afin de faciliter son passage.
IMPORTANT : Veuillez prévoir le temps nécessaire pour
vous rendre à votre stationnement puisque des fermetures
de rues sont prévues en soirée, au passage du défilé.

Cet événement est rendu possible grâce à la Municipalité de Saint-Léonard-d’Aston, Desjardins,
au comité St-Léo en famille ainsi qu’à de nombreux partenaires et bénévoles.

AFFAIRES MUNICIPALES

DÉCISIONS MUNICIPALES
NOVEMBRE 2020
Les membres du conseil municipal désirent vous informer des principales décisions
prises lors de la séance du 9 novembre 2020. Consultez le https://saint-leonard-daston.
net/organisation-municipale/#proces-verbaux pour avoir les procès-verbaux complets.
• Monsieur Réjean Labarre est nommé au poste de maire suppléant du 12 novembre 2020 jusqu’aux élections générales qui
auront lieu en novembre 2021.
• Les conseillers ont tous déposé une déclaration écrite de leurs
intérêts pécuniaires conformément aux articles 357 et 358 de la
Loi sur les élections et les référendums.
• Monsieur Mario Boucher est autorisé à utiliser l’ancien terrain
de Commonwealth Plywood, le 13 mars, afin d’y organiser des
courses sur neige, sous réserve des restrictions pouvant être
émises par le gouvernement en lien avec la COVID-19 ainsi que
de l’obtention d’une preuve d’assurance adéquate et de la réparation du terrain, le cas échéant.
• Des avis de motions ont été donnés pour le règlement 2020-08 en
lien avec le taux de taxes pour l’exercice 2021 ainsi que pour le
règlement numéro 2020-09 relatif à la promotion de la construction résidentielle. Un dernier avis de motion a été donné qu’à une
séance ultérieure le règlement numéro 2020-07 sera adopté. Ce
règlement modifiera le règlement de zonage 2016-09 et le règlement de lotissement 2016-10 afin de rectifier une disposition sur la
longueur des îlots, ainsi que la grille des usages, les marges prescrites et les superficies et dimensions des bâtiments accessoires
et des dispositions spécifiques aux zones et à certains usages.

• La demande de révision périodique de reconnaissance, aux fins
d’exemption de toute taxe foncière pour l’immeuble qui abrite
la Maison de jeunes L’eau-vent, demandée par la Commission
municipale du Québec, a été acceptée.
• Un deuxième camion a été acheté afin d’améliorer la flotte des
camions de déneigement de la Municipalité dans le but de garder en réserve le camion 10 roues que la Municipalité possède
déjà.
• L’Association des propriétaires du Chemin du Domaine-Vincent
a fait une demande à la Municipalité pour défrayer les coûts de
déneigement du Chemin du Domaine-Vincent pour la saison
2020-2021. Puisque le coût réel du déneigement pour cette année sera connu à la fin de la saison hivernale seulement et que
la somme demandée est raisonnable compte tenu des années
précédentes, c’est une aide financière de 1 494,67 $, taxes incluses, qui sera octroyée.

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

BOÎTES POSTALES
• Les boîtes aux lettres rurales ne doivent jamais être placées dans les voies ou les allées privées.
• La zone devant une boîte aux lettres rurale doit être déneigée et déglacée pour éviter que la livraison de
lettres et de colis soit interrompue.
• Les agents de livraison ont besoin d’au moins une distance équivalente à la longueur d’un véhicule des deux côtés
de la boîte aux lettres rurale afin de se garer de façon sécuritaire, de livrer le courrier, puis de reprendre la route.

Nous vous rappelons que le déneigement du réseau routier de la municipalité sera dorénavant effectué par le Service des travaux publics. Pour toute urgence concernant ce service, en dehors des heures de bureau, vous devez appeler au 819 817-9189. Vous pouvez
également appeler à l’hôtel de ville au 819 399-2596 durant les heures d’ouverture.
Les bacs de recyclage et d’ordures doivent être mis sur votre terrain afin de faciliter
l’enlèvement de la neige.
Le stationnement dans les rues est interdit entre 23 h et 7 h pendant la saison hivernale.
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Chères citoyennes, chers citoyens,
En ces moments difficiles, nous espérons que vous allez bien, que vous êtes en santé et que vos proches sont aussi en sécurité.
L’année 2020 s’achève et nous voici aux portes de l’an 2021. Cette année a été marquée par une crise sanitaire sans précédent à l’échelle
mondiale. La période que nous vivons est pour le moins inhabituelle et nous devons tous nous adapter à cette nouvelle réalité, quotidiennement. Alors que nous continuons de nous ajuster à cette pandémie, une de nos priorités est de nous concentrer sur la santé et
la sécurité aussi bien de nos employés, afin de continuer à offrir nos services, mais aussi des citoyens qui se rendent à l’hôtel de ville.
Comme vous le savez, nous priorisons les prises de rendez-vous pour se rendre aux bureaux de la Municipalité.
Comme à chaque année, les travaux annuels en voirie ont pu être réalisés. N’ayant eu aucune offre pour le déneigement du réseau routier, la Municipalité a bonifié l’équipe du Service des travaux publics, agrandi sa flotte de camions et, après la mise en place d’une gestion
pour l’enlèvement de la neige, nous sommes prêts pour la saison hivernale.
Quant aux projets de plus grande envergure, tels que la mise aux normes de la station d’épuration des eaux usées, nous sommes en
étroite collaboration avec le ministère de l’Environnement. En effet, la Municipalité a procédé à la mise à jour du volet Conduites d’égouts
de son Plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées afin de pouvoir progresser et
franchir une nouvelle étape du dossier et ainsi bénéficier de la subvention gouvernementale. Également, le projet de la mise aux normes
de la station d’aqueduc et sa modernisation chemine de façon positive et un projet est déjà soumis au gouvernement pour approbation.
Malgré la pandémie, le service des loisirs et des activités sportives a su être créatif et mettre en place plusieurs activités afin d’égayer le
quotidien de notre communauté. Nous tenons à remercier chaleureusement les différents comités bénévoles et à souligner leur participation active sur le territoire de la Municipalité, et grâce auxquels ces activités ont pu être réalisées. Cette belle et solidaire collaboration
nous a donné la chance d’avoir des activités pour Pâques, la Fête de la Saint-Jean-Baptiste et Halloween tout en maintenant des activités
sportives, telles que les tournois de dek hockey, de volley-ball, de baseball, de patinage libre, la location de glace pour les familles etc.
Enfin, une belle parade de Noël vous attend le 19 décembre prochain.
L’année 2021 s’annonce charnière quant à la réalisation et à l’avancement de plusieurs projets. Pour n’en citer que quelques-uns : la
vidange des boues dans deux de nos étangs, le projet de développement résidentiel sur le terrain de la Commonwealth Plywood, des
travaux de réfection d’une partie du rang de la Chaussée, et bien sûr, l’avancement des deux grands dossiers relatifs à l’aqueduc et à
l’assainissement des eaux usées. En effet, la mise aux normes de la station d’épuration des eaux usées permettrait non seulement le
prolongement de notre réseau, mais aussi la possibilité d’assurer la conformité de certaines résidences sur le territoire de la Municipalité.
À l’aube de l’an 2021, et dans les circonstances actuelles de pandémie, les célébrations des Fêtes de fin d’année, telles qu’on les connaît,
sont malheureusement compromises. Nous vous encourageons à respecter toutes les consignes sanitaires émises par notre gouvernement afin d’enrayer le virus et, graduellement, de reprendre une vie normale. Il nous faut être créatif et innovant en nous adaptant à la
présente réalité sociale. Nos traditions sont importantes, célébrons-les dans un effort de solidarité, de bienveillance et d’empathie dans le
contexte sanitaire actuel. Et même si chacun de nous possède des points de vue différents, des opinions politiques différentes, des visions
différentes, nous avons tous en commun l’avenir de notre communauté et aussi cet ennemi invisible, lequel, paradoxalement nous offre
une chance de ressortir le meilleur de nous-mêmes.
Alors, à votre santé et faites pétiller l’espoir, l’amour et le partage ! Joyeux temps des Fêtes !
Votre Conseil municipal

Séance du conseil municipal
du 7 décembre 2020
Prendre note que la séance sera tenue à huis clos,
sauf indication contraire. En effet, les conseillers
se réuniront par conférence téléphonique afin de
se conformer aux demandes du gouvernement.

LOGEMENTS À PRIX MODIQUE

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, directrice, au 819 336-6640

SERVICE INCENDIE
Avec la saison froide qui s’installe, plusieurs d’entre vous utiliserez un système de
chauffage au bois. Il est important de ramoner votre cheminée en début de saison
et à chaque 5 cordes de bois par la suite. Votre service incendie vous souhaite de
très joyeuses fêtes !

Depuis 1864, c’est chez-nous que ça se passe !
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Protéger l’environnement à sa façon
avec des petits gestes concrets.
Planter des arbres dans un village qui est trop chaud selon les études du
gouvernement. Le printemps dernier, j’ai planté 50 chênes dans le prolongement de la rue Bérubé. Le printemps prochain, j’ai l’intention de planter au
moins 100 érables dans ce même secteur.
J’ai donné douze malus (pommier décoratif) à des nouveaux arrivants et les
ai plantés sur les rues Bérubé et Comeau pour faire de ces rues les plus
belles lors de la floraison. Ces arbres ont été achetés au Jardin Gaétan
Chassé. Ils sont petits, mais ils vont grandir avec la population. Vous pourrez
admirer ce paysage le printemps prochain.
René Bérubé, président Gestion Céré inc.

P.S. Aféas pandémie

L’association des personnes proches aidantes de Bécancour Nicolet-Yamaska est fière de vous présenter le guide d’accompagnement pour les familles intitulé « Parents vieillissants
parlons-en! ». Ce guide a été conçu afin d’être utilisé en famille
en prévision du vieillissement ou d’une maladie actuelle ou
éventuelle. Cet outil permet de susciter des réflexions et des
échanges familiaux concernant plusieurs sphères de vie entourant le vieillissement (qualité de vie et bien-être, aspect juridique, risques versus plaisirs, déménagement et hébergement,
préparation à la fin de vie, etc.).

Les membres du CA réévalueront en début 2021 s’il sera possible de
reprendre les activités femmes d’ici... en mode pandémie.

Contactez-nous afin de vous procurer cet outil. Nous
pouvons aussi vous accompagner dans ce processus.

En ce temps de fraternité bien spécial, laissez vos cœurs se
remplir des plus beaux souvenirs ! Joyeuses Fêtes à toutes
nos membres et leurs familles. On a bien hâte de vous revoir.
Sylvie Morin, présidente et ses lutines Francine, Jeanne,
Cécile, Danielle et Olive

Cet outil de sensibilisation
a été réalisé grâce à la
contribution financière de
l’Appui pour les proches
aidants d’aînés Centre-duQuébec.
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CERCLE DE FERMIÈRES
Décembre revient, la neige neige, comme le dit Charlebois. Noël approche, et nous nous demandons comment nous allons fêter cette
période normalement pleine de rires. Cette année fera sans doute exception…La pandémie nous empêchera probablement de réunir tous
nos proches et nos amis. Il en va de même pour le Cercle de Fermières
Aston-Jonction. Le conseil d’administration a décidé d’annuler le traditionnel souper de Noël. Ce n’est que partie remise, ça ira mieux en
2021. Nous réévaluerons la situation au début de janvier et nous prendrons alors une décision quant aux réunions des mois suivants selon
les directives gouvernementales et celles du Provincial.

Passez de Joyeuses Fêtes et profitez de chaque instant que la vie
vous offre. Pour la nouvelle année, nous vous souhaitons les plus
beaux cadeaux de la vie : la paix, l’amour éternel et inconditionnel ainsi
qu’une solide santé. Que l’année 2021 soit une fenêtre ouverte sur un
grand bonheur !
Si vous connaissez une compagne qui est seule, téléphonez-lui. Votre
appel ne coûte pas cher, mais vaut beaucoup pour elle.

MDJ
L'EAU-VENT
819 399-2876
LA MDJ EN ZONE ROUGE

NOUVEAUTÉ : LES BILANS POSITIFS DE LA SEMAINE !

Conformément aux recommandations de la santé publique, nous
devons modifier nos services afin de respecter les recommandations touchant les zones rouges.

C’est grâce à Marianne Godin que nous avons instauré le bilan positif de la MDJ ! Marianne a eu l’idée d’ajouter un peu de positif et
de joie dans la vie de tous en soulignant les nouvelles positives de
la semaine. Ainsi, chaque vendredi, nous publierons sur Facebook
et Instagram quels ont été vos bons coups et vos éléments positifs
de la semaine. Nous invitons toute la population à se joindre à nous
pour féliciter nos jeunes !!!

À chaque semaine :
● Mardi au vendredi de 16 h à 21 h : Discussions sur Messenger
(« Maison Eauvent »)
● Possibilité de rencontrer un intervenant en rencontre individuelle
sur place à la MDJ pour jaser et prendre de tes nouvelles
● 2 soirs / semaine : activités de groupe virtuelles dès 18 h 30 sur une
plateforme web.
Nous ferons également des relances téléphoniques hebdomadaires
aux jeunes pour prendre de leurs nouvelles.
Pour toute question, n’hésite pas à nous écrire (sur Facebook « Maison Eauvent ») ou à nous appeler (819 399-2876).

CONCOURS DE COSTUMES : FÉLICITATIONS AU COMITÉ
HALLOWEEN !
Pour souligner l’Halloween à la MDJ, le comité Halloween avait organisé une super fête virtuelle ! Un concours de costumes a débuté
le tout. Les jeunes pouvaient tous voter pour chaque costume selon
des critères établis par le Comité. Ensuite, nous avons laissé place
à plusieurs défis et histoires de peur ! Une belle soirée festive avec
l’ambiance d’Halloween. Bravo à tous les gagnants !!

Il est possible qu’un jeune à la fois vienne sur place à la MDJ pour
réaliser l’animation virtuelle s’il n’a pas accès à un ordinateur.
LE 18 DÉCEMBRE : UN NOËL PAS COMME LES AUTRES !
L’équipe d’animation ainsi que le Comité Jeunes travaillent à vous
faire vivre une fête de Noël bien spéciale cette année ! Que ce soit
du confort de notre maison ou en présentiel à la MDJ, nous permettrons à plusieurs jeunes de vivre l’expérience du « party de Noël
MDJ » tout en respectant les consignes qui seront en vigueur à ce
moment. L’ambiance sera à la fête avec jeux, surprises et animations!!! Davantage d’informations viendront, mais soyez au rendez-vous le 18 décembre avec vos habits de Noël !!
REMERCIEMENTS : DÉNEIGEMENT FOREST ET FILS INC.
C’est avec plaisir que nous voulons remercier Déneigement Forest
et Fils inc. de nous offrir à nouveau gratuitement le déneigement de
notre stationnement !!
Merci de votre engagement pour les jeunes de Saint-Léonardd’Aston !!

HORAIRE :
Mardi au vendredi : 16 h à 21 h discussion sur Messenger
Pédagogiques : heures de discussion sur Messenger variables
Activités 2 fois par semaine : journées variables
Viens nous voir pour jaser quand nous sommes ouverts ou prends
un rendez-vous : nous sommes là à la MDJ pour toi !!!
Pour un urgent besoin de parler : Tel-jeunes 1 800 263-2266.

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

5

www.imprimure.com

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

CET EMPLACEMENT
EST POUR VOUS !

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

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

Lun. au vend. :
Samedi :
Dimanche :

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

SERVICE DE LIVRAISON

membre affilié à

9ÿh à 19ÿh
9ÿh à 16ÿh
Fermé

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

Contactez-nous
819 233-2333
1 877 503-2333
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COMITÉ VERT-ST-LÉO
DEVENEZ DES SPORTIFS POUR LA PLANÈTE EN POSANT
DES GESTES SIMPLES !

viette, ustensiles de plastique) et le styromousse sont à éviter, et
le recyclage est de mise.

La pratique d’une activité sportive ou de plein air est sans aucun doute très bénéfique pour notre santé physique et mentale.
Aussi, il est possible de les pratiquer en minimisant notre impact
sur l’environnement. Nous vous suggérons ici des réflexes à développer lors de la pratique de sports de plein air ou d’activités
sportives pour garder la planète en état.

S’équiper de façon responsable

Se déplacer autrement
Saviez-vous qu’une équipe de hockey émet en moyenne à elle
seule 4 tonnes de gaz à effet de serre par saison, simplement
pour se rendre aux pratiques et aux matchs ?
Le covoiturage est un bon réflexe à adopter et est profitable
pour vous, votre famille et vos coéquipiers. Vous y gagnez du
temps, faites des économies et tissez des liens privilégiés avec
les autres familles. Autre truc : inciter l’équipe à louer un autocar
pour les tournois ayant lieu dans des villes éloignées.
Aussi, l’utilisation des transports actifs tels que la marche et le vélo est
idéale pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre lorsque la
distance à parcourir est courte et que l’équipement est plus compact.
Consommer sans déchets
Saviez-vous que la production d’une seule bouteille de un litre
d’eau demande ¼ de litre de pétrole ?
Pour éviter cela, l’utilisation d’une bouteille réutilisable pour l’eau,
le jus ou le Gatorade, et d’une tasse réutilisable pour le café et
les autres boissons chaudes, est à privilégier. Vous trouverez
une recette simple de Gatorade maison au : https://chefcuisto.com/
recette/boisson-energisante-maison-style-gatorade/.
Aussi, le choix de collations sans emballage ou à emballage réduit ainsi que l’achat de grands formats à l’épicerie, que l’on peut
répartir dans des petits contenants réutilisables à la maison, est
à privilégier.
Si vous devez consommer sur place, le suremballage (sac, ser-

Saviez-vous que certains vêtements en polyester sont fabriqués
à partir d’un mélange de bouteilles de plastique et de vieux vêtements recyclés, ou encore qu’il existe des articles de sport
certifiés équitables ? Par exemple, les magasins La Cordée et
Mountain Equipment Coop, ainsi que les produits Patagonia, valorisent les fibres écologiques. Il est même possible de trouver
des ballons certifiés équitables : http://choisirequitable.org/.
Encore mieux que l’achat d’équipement neuf, l’achat d’équipement usagé est à privilégier. Plusieurs sites ou boutiques spécialisés existent pour acheter de l’équipement sportif usagé : Play it
again Sports, Sports aux puces, Kijiji, etc. Les dons et échanges
de vos équipements sportifs sont aussi d’excellentes façons de
réduire l’impact sur l’environnement.
Dans les deux cas, entretenir le matériel de sport pour prolonger
sa durée de vie est un excellent réflexe à adopter.
Produits promotionnels écoresponsables
Saviez-vous que pour la conception d’un seul t-shirt de coton,
2 700 litres d’eau sont utilisés ?
Avant d’accepter un article promotionnel, il est important de se poser quelques questions : son utilité, les matériaux utilisés (recyclés
et recyclables), sa nature (matière renouvelable ou non), sa durabilité, sa provenance et son emballage. Il est toujours possible de
refuser un article promotionnel, peu importe la raison.
Il est aussi possible de discuter avec les organisateurs d’événements, les commanditaires ou les associations sportives en leur
suggérant de nouvelles idées et en manifestant le souhait de voir
certains changements.
Pour découvrir des idées et bons réflexes sur les produits promotionnels écoresponsables, consultez le guide suivant : https://
www.equiterre.org/sites/fichiers/divers/guide_eclair_spp.pdf.

LUDOLETTRE

819 399-3023 • 91, RUE FLEURY
POUR VOTRE SÉCURITÉ EN LIEN AVEC LA
COVID-19, NOUS AVONS MIS EN PLACE DES
MESURES D’HYGIÈNE. APPORTEZ VOTRE
MASQUE !
Inscrivez-vous, votre carte de membre obligatoire à 5 $

   
Activité famille (stimulation, boîte à outils)
Crochet : lundi après-midi
Peinture : mercredi après-midi
Tablette : mardi après-midi et portable : lundi après-midi
Français : mercredi avant-midi
Cuisine collective : jeudi avant-midi et vendredi avant-midi

La friperie est ouverte les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 9 h à 16 h et le samedi de 9 h à midi.
SEMAINES DU 2 POUR 1 : du 7 décembre au 12 décembre 2020 et du 5 janvier au 9 janvier 2021
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Voyage à travers le temps
LA FAMILLE HÉBERT
Pierre-Honoré Hébert est maire de la municipalité du canton
d’Aston de 1862 à 1864. Il est marié à Clarisse Beaumier.
Joseph Hébert est le fils de Pierre-Honoré. Il est marié à Virginie
Poirier. Joseph a aussi été maire de Saint-Léonard de 1890 à
1895. Il a été l’un des fondateurs de l’aqueduc. Il exerce les
métiers de boucher et de commerçant d’animaux. Propriétaire
des terrains situés entre la rue Principale et la rivière Nicolet,
il s’en départit afin de permettre l’ouverture des rues Hébert,
Saint-Jean-Baptiste, de l’Aqueduc, des Écoles et Lauzière. Il
décède en 1902 à l’âge de 43 ans. Trois fils ont été des figures
marquantes à Saint-Léonard : Aquila, Philippe et Hector.
Aquila (1887) est marié à Albina Gaudet, fille de Gédéon et
d’Émilia Aubry. Il est commerçant d’animaux comme son père. Il
s’implique en politique comme organisateur pour le Parti libéral.
Son fils Germain deviendra plus tard député libéral du comté de
1962 à 1966. Aquila n’a que 53 ans lorsqu’il décède en 1940.
Son épouse Albina est maîtresse de poste de 1939 à 1959. Leur
fille Thérèse l’assiste pendant toute cette période. Elle succédera à sa mère comme maîtresse de poste en 1960.

PAR RENÉ BERGERON
rene-bergeron@cgocable.ca

Philippe (1891) est marié à Alexina Poirier. En 1919, il acquiert la
crèmerie-beurrerie de sa mère Virginie Poirier qu’il exploite jusqu’à
son décès en 1947. L’entreprise était située sur la rue qui a pris
le nom de la crèmerie, aujourd’hui rue Lauzière. En 1948, Walter
Boisvert prend la direction de l’entreprise. Vers 1985, l’entreprise
passe aux mains de Lactantia de Victoriaville. Philippe était aussi
propriétaire de l’Hôtel Hébert situé sur la rue Principale, là où se
trouve aujourd’hui le Café Bistro Pub Le Pile ou Face.
Hector (1892) hérite du commerce au décès de ses parents. À sa
mort en 1951, son fils Armand prend la relève de la boucherie et de
l’abattoir situés à l’arrière de sa résidence du 262, rue Principale.

La crèmerie Hébert située sur la rue de la
Crèmerie plus tard appelée rue Lauzière.

BIBLIOTHÈQUE LUCILLE-M.-DESMARAIS
819 399-3368, VENEZ NOUS VISITER SUR
ROMANS POUR ADULTES : NOUVELLE SÉRIE
Les Sept Sœurs est une histoire d’humanité sur l’amour, la famille, la joie, la perte, la
peur et la douleur. Et par-dessus tout, une
histoire sur le don, plus important que n’importe quel autre, qui nous a gardé en vie
durant des moments de souffrance insupportable : l’ESPOIR.
Une série basée sur les Sept Sœurs des
Pléiades, avec Pa Salt, le père énigmatique
des sœurs, son personnage seulement vu
à travers les yeux de ses filles endeuillées après sa mort. Qui
était-il ? Et pourquoi a-t-il adopté ses filles aux quatre coins de la
planète ?
Nous possédons à la bibliothèque les 6 tomes de la série. De
belles heures à lire en perspective…
OSEZ LIRE automne 2020
Prenez le temps d’aller voir sur le site de biblietcie pour y lire le
magazine Osez lire.
Vous y retrouverez :
• une entrevue exclusive avec Kim Thúy ;

• QuoiLire.ca, une ressource qui vous offre
des suggestions de lecture ;
• À go, on lit !, un mouvement national pour
donner le goût de lire aux jeunes âgés de
14 à 20 ans ;
• la ressource numérique Curio.ca : une mine
d’information à votre portée ;
• et le programme Biblio-Aidants, un service d’information offert
par les bibliothèques publiques du Québec à l’intention des
proches aidants.
RÉSERVATION DE LIVRES
Merci de continuer à réserver vos livres via le site de biblietcie.ca.
Si jamais vous avez de la difficulté, n’hésitez pas à contacter les
bénévoles les jeudis par téléphone au 819 399-3368.
FERMETURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Pour la période des Fêtes, votre bibliothèque sera fermée du vendredi 18 décembre au mercredi 6 janvier 2021. On vous attendra
donc le jeudi 7 janvier 2021 à 15 h. Jusqu’à avis contraire, la bibliothèque sera ouverte seulement les jeudis.
Joyeuses Fêtes à tous ! et profitez de ce temps pour vous faire
plaisir en lisant.

Depuis 1864, c’est chez-nous que ça se passe !
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CALENDRIER 2021
Saint-Léonard-d’Aston

Ordures ménagères

Remaniement de la fréquence des collectes

Matières recyclables

Conseils pour une collecte réussie :
− Placez votre bac en bordure de la rue, dans votre cours, la veille de la collecte;
− Notez que la collecte est mécanisée, les matières doivent être dans le bac et non à côté;
− Prévoyez un espace de 60 cm tout autour du bac;
− Assurez-vous que le couvercle est bien fermé;
− Vérifiez que votre bac n’est pas enlisé ou gelé au sol en période hivernale.
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LOISIRS

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