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AFFAIRES MUNICIPALES

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

•  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 conseillers suivants ont été nommés au sein des comités et 
des organismes suivants :

•  Un règlement relatif à la promotion de la construction domici-
liaire a été adopté. En résumé, une construction neuve (maison) 
ayant une valeur taxable d’au moins 75 000,00 $ et d’au plus 
124 999,99 $ aura droit à une subvention de 2 000,00 $. Pour les 
bâtiments évalués à 125 000,00 $ et plus, la subvention sera de 
3 000,00 $. Nous vous invitons à communiquer avec le bureau 
municipal pour connaître les détails de cette subvention.

•  La Municipalité a accepté l’offre de service juridique du cabinet d’avocat 
Lavery de Billy, S.E.N.C.R.L., au montant de 1 200 $, taxes en sus.

•  À la suite d’une demande du Club de motoneige Centre-du-Qué-
bec inc., des traverses de sentiers de motoneiges sur les voies 
publiques suivantes : 13e Rang (entre le 152 et le 183), 11e Rang, 
10e Rang (à l’est du 111), rue Béliveau et traverse de chemin de 
fer, rue de la Station (à l’est du 870), rue des Forges (à l’ouest du 
955), rue Beaudoin (à l’est de la Caisse Desjardins Godefroy), 
rue des Écoles, rue de l’Aqueduc, rue Principale (au sud du 34), 
rang Saint-Joseph (face au 34, rue Principale) sont autorisées, 
tout comme la circulation des motoneiges sur les rues Lauzière, 
Ouellet et Principale pour se rendre aux commerces. 

•  La Municipalité a adhéré à la Chambre de commerce et d’indus-
trie du Cœur-du-Québec pour l’année 2021.

•  Voici les dates des conseils municipaux pour l’année 2021 :

•  Dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale – Volet Pro-
jets particuliers d’amélioration, nous irons chercher une somme 
de 20 000 $ octroyée par le ministère des Transports.

•  Après mûre réflexion, le conseil municipal a décidé de se retirer du 
projet en lien avec le contrôle biologique des insectes piqueurs.

•  La Municipalité donne compétence à la MRC de Nicolet- 
Yamaska dans le domaine du développement et de l’information 
touristique ainsi que dans le domaine du transport collectif. En 
effet, la MRC désire mettre en œuvre des projets et diverses 
stratégies de développement et de promotion touristique sur le 
territoire de toutes ses municipalités. Par ailleurs, la MRC désire 
déployer un système de transport collectif et de mobilité durable 
sur son territoire. En ce sens, la MRC prendra en charge tant les 
activités de transport et de coordination des appels que celles 
rattachées à la gestion, à la coordination, à la promotion et au  
développement du service de transport collectif de personnes.

DÉCISIONS MUNICIPALES DÉCEMBRE 2020
Les membres du conseil municipal désirent vous informer des principales décisions prises 
lors des séances du 7 et 14 décembre 2020. Consultez le https://saint-leonard-daston.net/
organisation-municipale/#proces-verbaux pour avoir les procès-verbaux complets. 

PRÉVISIONS BUBGÉTAIRES 2021
REVENUS MONTANTS

Taxes 2 906 790 $

Tenant lieu de taxes (provinciales et fédérales) 96 441 $

Autres revenus de sources locales 554 050 $

Transferts 744 938 $

TOTAL : 4 302 219 $

CHARGES MONTANTS

Administration générale 584 554 $

Sécurité publique 425 573 $

Transport - Réseau routier 707 663 $

Hygiène du milieu 480 627 $

Santé et bien-être 5 000 $

Aménagement et urbanisme 116 553 $

Loisirs et culture 775 127 $

Frais de financement 160 605 $

Remboursement de capital 809 112 $

Autres investissements 237 405 $

TOTAL : 4 302 219 $

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

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

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

Comité loisirs, culture, aréna 
et bibliothèque : 
- Monsieur Réjean Labarre 
- Monsieur Jean Allard 
- Madame Sylvie René 
- Monsieur René Doucet

Comité incendie : 
- Monsieur Mario Laplante 
- Monsieur Réjean Labarre

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

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

Transport Grand Tronc : 
- Monsieur Jean-Claude Guévin 
- Monsieur Réjean Labarre

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

- 14 janvier - 8 février - 8 mars
- 12 avril - 10 mai - 7 juin
- 12 juillet - 9 août - 13 septembre
- 4 octobre - 15 novembre - 6 décembre
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Séances du conseil municipal 
du 14 janvier et 8 février 2021

Prendre note que les séances seront tenues à huis 
clos, sauf indication contraire. En effet, les conseil-
lers 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

Déneigement
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. 

Vous vivez une situation difficile en lien avec la pandémie de COVID-19 ? Vous, ou un proche, présentez des 
symptômes anxieux ou dépressifs ? Vous vivez de l’isolement, des problèmes conjugaux ou familiaux ? En 
parler pourrait vous aider. 
Une intervenante est présente sur le territoire de la MRC de Nicolet-Yamaska et elle peut planifier une présence 
dans la municipalité selon les besoins de la population.
Si votre situation nécessite une intervention immédiate ou que vous avez besoin de soutien, il est possible de 
communiquer avec lnfo-Social, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en composant le 811, option 2. 

2020 aura été une année spéciale. En effet, St-Leonard-Partage qui, avec l’aide de partenaires du milieu, permet un temps des 
fêtes plus heureux à des personnes plus démunies de notre municipalité a dû revoir sa façon de recueillir les dons. Merci à 
ceux qui ont répondu à l’appel : Desjardins (1 000 $), la Municipalité de Saint-Léonard-d’Aston (1 000 $), St-Léonard en famille 
(en vendant des couronnes de Noël pour la somme de 864 $), les sommes recueillies chez nos marchands ou les dons de par-
ticuliers qui à ce jour ne sont pas tous comptabilisés. Le marché Tradition a vendu une centaine de sacs qui seront remis dans 
les prochaines semaines, St-Hubert a remis du poulet au comptoir alimentaire, Ludolettre nous a facilité la tâche en remettant 
des certificats-cadeaux à 30 familles de chez-nous. Grand merci à chacun, votre geste a fait la différence. Nous souhaitons un 
heureux temps de fêtes à tous.

Le comité de St-Leonard-Partage
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Toujours temps de faire un don.
DEUX PROJETS MAJEURS PARRAINÉS PAR  
LA FONDATION DE L’ÉCOLE SECONDAIRE LA DÉCOUVERTE.
La Fondation de l’école secondaire La Découverte n’a que deux ans d’existence mais a des 
répercussions majeures sur le milieu de vie des élèves à l’école secondaire La Découverte. 
Les quatorze membres du conseil d’administration, anciens élèves, anciens membres du personnel et leur  
mentor M. René Bérubé ne ménagent aucun effort pour réaliser des projets à leur alma mater.

Parmi les réalisations figurent des bourses de 1 250 $ offertes aux élèves chaque année, l’achat d’un ensemble d’instruments de 
percussion pour le département de musique (10 000 $), l’achat d’une machine à désinfecter (5 000 $) (très important en temps de 
Covid). La Fondation planche maintenant sur deux projets majeurs, soit l’achat d’un piano à queue pour le département de musique 
qui fera de l’auditorium une salle de spectacle d’envergure pouvant servir aux élèves du Programme de Musique-études ainsi qu’à 
toute la population de la région. Le deuxième projet majeur est la mise à niveau de la salle d’entraînement, soit l’ajout de tapis rou-
lant, de vélos de spinning et de machines de musculation ainsi qu’une mise à niveau des machines et équipements existants. Déjà, 
de nombreux partenaires se sont manifestés et seront présentés lors d’une conférence de presse. La Fondation avait aussi préparé 
un souper bénéfice qui devait avoir lieu en mars 2020. En raison du Coronavirus, cette activité a dû être reportée, mais soyez sans 
crainte dès que la vie normale sera de retour cette activité de retrouvailles le sera aussi.

Nous invitons toute la population et les entreprises à devenir partenaire de ces projets en faisant un don en ligne (Fonds.esld@
gmail.com), inscrire une question, une réponse ainsi que vos coordonnées. Il est aussi possible de faire un don en contactant un 
membre du conseil d’administration (Claudette Bergeron, Jean-Yves Doucet, Georges Allyson, Denys Guévin, Jacques Lemire, 
Sébastien Vouligny, Mireille Baril, Stéphane Guillemette, Ken St-Jacques, Yannick Morin, Yvan Rheault, Monique Rivard, François 
Yelle, René Bérubé). Pour chaque don, un reçu d’impôt est remis.

L’Appui Centre-du-Québec et 
ses partenaires relancent les 
chroniques « Et si un jour ça 
m’était utile » qui visent à infor-
mer la population sur différents 
services offerts sur leur territoire. 

Tout simplement parce que cela pourrait être utile à vous ou un de 
vos proches. 

La Société Alzheimer Centre-du-Québec
Depuis 25 ans, la Société Alzheimer Centre-du-Québec, organisme 
à but non lucratif, se positionne comme un acteur incontournable 
dans toute la région du Centre-du-Québec pour l’accompagnement 
des proches aidants de personnes atteintes de la maladie d’Alzhei-
mer ou d’une maladie apparentée. D’année en année, au-delà de 
2 000 personnes utilisent les services de la Société et ce nombre 
est toujours en progression.

La Société propose différentes formes de services avec l’aide fi-
nancière de l’Appui Centre-du-Québec. Du soutien psychosocial 
est offert que ce soit par de l’écoute téléphonique, des rencontres 
individuelles ou familiales, des rencontres de groupes ou des  
cafés-rencontres. Par ces activités, les proches aidants sont  
accompagnés selon leurs besoins, afin de mieux vivre avec leurs 
aidés. Comprendre la maladie, à quoi peut-on s’attendre, comment 
agir face aux changements qu’elle apporte dans nos vies, voilà 
des sujets qui sont traités et font l’objet d’échanges avec des per-
sonnes vivant la même réalité.

Il est difficile d’expliquer la maladie d’Alzheimer en quelques mots, 
c’est pourquoi des conférences pour grand public sont organisées 
en collaboration avec différents partenaires, et ce, partout en région.

En partenariat avec le CIUSSS-MCQ, la Société offre des services 
de répit-stimulation de jour et à domicile adaptés à chacun. En 

somme, la personne atteinte est accompagnée de façon à optimi-
ser son potentiel cognitif et physique, son bien-être et celui de ses 
proches aidants. 

La Société Alzheimer assure également la gestion de la rési-
dence Maison Myosotis qui se spécialise dans l’hébergement 
de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou autres ma-
ladies apparentées. Treize personnes y habitent de façon per-
manente. On y retrouve une ambiance familiale, une nourriture 
maison équilibrée ainsi que de l’animation qui vise la stimulation 
et une réelle vie de groupe. 

Vous aimeriez vous renseigner sur nos services ou participer à nos 
activités, contactez nos conseillères :
Pour les MRC Drummond et Nicolet-Yamaska : Isabelle ou  
Johanne au 819 474-3666
Pour les MRC Arthabaska, Érable et Bécancour : Mélissa ou Suzie 
au 819 604-7711
Vous aimeriez recevoir une conférence, contactez Danielle au  
819 474-3666
Pour du répit-stimulation de jour ou à domicile et de l’hébergement, 
Hélène au 819 474-3666

Prenez note qu’en période de pandémie, seuls les services de ré-
pit-stimulation à domicile, le soutien téléphonique et des rencontres 
de groupes virtuelles sont en fonction.

Site Web : alzheimer.ca/centreduquebec
Facebook : @societealzheimercentrequebec
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LES PONTS DE SAINT-LÉONARD-D’ASTON SUR LA  
RIVIÈRE NICOLET DE 1882 À AUJOURD’HUI.

Le pont couvert était situé en bas de la côte, tout juste au nord 
du 324, rue Ouellet. Construit en 1882, il est emporté par la 
grande débâcle de la rivière Nicolet en 1913.

Construit en 1891, le premier pont de chemin de fer est mis en 
service jusqu’en 1906. La première gare était située à l’extrémi-
té de la rue Lauzière près de la voie ferrée allant vers Nicolet. 

Le nouveau pont du chemin de fer, le pont actuel, est construit 
en 1906. Il allait permettre un redressement de la voie ferrée 
et la construction d’une nouvelle gare sur la rue de la Station 
nouvellement construite également. 

En janvier 1914, le premier pont de chemin de fer est cédé 
aux municipalités de la paroisse et du village dans le but de le 
transformer en pont pour voitures. Il est mis en service en 1915, 
condamné en 1969 et démoli en 1980.

Le pont actuel sur de la route 155 est construit en 1969 et réno-
vé 50 ans plus tard en 2019.

Le pont sur la route 9 est construit en 1945 et le 2e pont sur 
l’autoroute 20 en 1961.

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

En bas de la photo, le pont couvert. Au milieu, le chemin de fer actuel. 
En haut, le vieux pont pour voitures.

COMITÉ VERT-ST-LÉO
LES FRUITS DE NOTRE LABEUR :  

PORTRAIT DE L’ANNÉE 2020
Les membres du Comité Vert St-Léo ont continué de travailler 
avec passion cette année pour rendre la municipalité un peu plus 
verte.

Fidèles au poste mois après mois avec des articles traitant d’en-
vironnement dans notre indispensable journal local, nous avons 
aussi réalisé d’autres projets en 2020.

Échange de plants
En mai dernier, nous avons organisé une matinée d’échange de 
plants. C’est une douzaine de personnes qui se sont présentées 
pour échanger ou acquérir des plants offerts gratuitement afin 
de réaliser leur propre jardin. En espérant que vous avez eu du 
succès, merci d’avoir relevé le défi de l’autonomie alimentaire.

Incroyables Comestibles (IC)
Pour une troisième année consécutive, les Incroyables Co-
mestibles ont été présents. Nous avons en effet aménagé dans 
différents secteurs de la municipalité des plates-bandes de lé-
gumes, de fruits et de fines herbes (à la bibliothèque Lucille-M.- 
Desmarais, sur la rue Principale et au parc Arc-en-Ciel). En es-
pérant que vous avez goûté avec bonheur à cette savoureuse 
nourriture et que le désir de jardiner vous-même est né de cet 
exemple.  

Camp de jour
Une nouveauté cette année pour le comité : la présentation 
d’ateliers au camp de jour de la municipalité. Différents sujets ont 

été abordés tels que le jardinage (plates-bandes réalisées par 
les jeunes), la gestion des déchets et l’identification des arbres. 
Nous espérons que vous avez beaucoup appris lors de ces ate-
liers, et merci aux enfants et aux animateurs de votre intérêt pour 
l’environnement.  

Bref, une année bien remplie pour les membres du comité. Une 
question demeure : nos actions ont-elles des répercussions sur 
le quotidien des Léonardais et des Léonardaises ? Est-ce que le 
travail que nous avons accompli cette année convainc vraiment 
les gens de modifier leurs habitudes de vie pour une planète plus 
en santé ?

Que diriez-vous de répondre à un petit sondage pour nous aider 
à répondre à ces questions et pour nous faire connaître votre 
opinion sur nos activités ? Vous n’avez qu’à aller sur notre page 
Facebook et à cliquer sur le lien pour accéder au sondage. Si 
vous désirez répondre par la poste ou par téléphone, vous pou-
vez communiquer avec Hélène Ledoux au 819 399-3319. Merci 
beaucoup !

En terminant, nous 
voudrions remercier la 
municipalité pour son 
précieux appui.

Nous vous souhaitons un 
joyeux temps des fêtes 
et une magnifique année 
2021 à tous et à toutes.



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

 

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

819 399-2596T. : 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

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 !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

  

 

 

 

 

 

Découvrez les avantages 
de cotiser toute l’année. 
Parlez-en à votre conseiller. 
 
Date limite pour cotiser au REER : 
1er mars 2021 
 
819 233-2333 
desjardins.com/reer-celi 
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BIBLIOTHÈQUE LUCILLE-M.-DESMARAIS
819 399-3368, VENEZ NOUS VISITER SUR  

ZONE ROUGE
Service maintenu à la bibliothèque tous les jeudis de 15 h à 
20 h 30. Nous sommes conscients que une journée par semaine 
ce n’est pas beaucoup, mais il existe des endroits où les biblio-
thèques sont fermées...

De plus, même s’il y a absence d’amende, il est très important 
de rapporter vos documents empruntés dans les délais prévus  
(3 semaines), sinon d’autres abonnés n’ont pas accès à ceux-ci.

Les réservations sont disponibles sur biblietcie.ca                             

Par courriel : biblio089@reseaubibliocqlm.qc.ca  
Par téléphone : 819 399-3368  
Les prêts entre bibliothèques (PEB) restent toujours en vigueur. 

NOUVEL ARRIVAGE DE LIVRES
Dès le mercredi 27 janvier environ 1 000 nouveaux livres seront 
disponibles pour réservation. Allez fureter sur le site de biblietcie.
ca pour faire de belles découvertes.

ROXANNE BOUCHARD
Il y a une dizaine d’années, Roxanne Bouchard (écrivaine québé-
coise lanaudoise) a décidé d’aller en mer. Elle a appris à faire de 

la voile, d’abord sur le Saint-Laurent, 
ensuite en Gaspésie. C’est là que 
les pêcheurs l’ont invitée à leur bord, 
pour lever les cages à homards et 
constater de visu que les levers de 
soleil sur Bonaventure ne mentent 
jamais.

« Nous étions le sel de la mer » est son cinquième roman. Dans 
cet ouvrage, Roxane Bouchard avait envie de livrer un roman sur 
les femmes de mer, une histoire qui aborde ce désir de saisir l’in-
fini. En 2020, elle récidive avec « La mariée de corail » qui nous 
entraîne dans une autre enquête de l’inspecteur Joaquin Moralès. 
Deux polars qui sauront vous plaire à coup sûr.

MAUVAISE TEMPÉRATURE HIVERNALE
En cas de mauvaise température hivernale, 
pensez à téléphoner à la bibliothèque avant 
de vous déplacer. Si les services publics 
sont fermés (école, municipalité), pensez 
que la bibliothèque le sera aussi. La sécuri-
té est très importante pour tous.

Prenez soin de vous en lisant.

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 et portable : mardi après-midi
Français : mercredi avant-midi
Cuisine collective : jeudi et vendredi avant-midi

LUDOLETTRE 
819 399-3023 • 91, RUE FLEURY

   

4 janvier au 9 janvier 2021
18 janvier au 23 janvier 2021
1er février au 6 février 2021

15 février au 20 février 2021
8 mars au13 mars 2021
22 mars au 27 mars 2021

5 avril au 10 avril 2021
19 avril au 24 avril 2021
3 mai au 8 mai 2021

17 mai au 22 mai 2021
31 mai au 5 juin 2021
14 juin au 19 juin 2021

La friperie est ouverte les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 9 h à 16 h, les vendredis et samedis de 9 h à midi.
Pour la friperie, nous ne prenons pas les matelas, les télévisions et tous les autres articles qui ne sont pas en bon état.

SEMAINES DU 2 POUR 1 :
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MDJ L'EAU-VENT
819 399-2876

ON S’ADAPTE POUR VOUS!
Suivant les recommandations de la santé publique, voici nos  
services en ZONE ROUGE.

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. (Possibilité de venir à la MDJ pour réaliser l’acti-
vité virtuelle si tu n’as pas accès à un ordinateur.)

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 « Mai-
son Eauvent ») ou à nous appeler (819 399-2876). La situation 
change régulièrement, alors suis-nous sur les réseaux sociaux ou 
téléphone-nous afin d’en savoir davantage sur notre programmation 
et nos services.

REMERCIEMENTS À TOUS LES GENS PRÉSENTS  
À NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
ENSEMBLE MÊME DE LOIN !

Le 25 novembre dernier avait lieu l’Assemblée générale annuelle 
de manière virtuelle à la MDJ sous le thème « Ensemble même de 
loin ! ». Nous tenons réellement à remercier les jeunes, les membres 
du Conseil d’administration et la population pour votre présence à 
l’évènement. Sans vous, il n’y aurait pas eu un aussi gros succès! 

Merci de vous soucier de votre MDJ et nous continuons d’être en-
semble… même de loin ! 

FÉLICITATIONS AUX NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Lors de notre Assemblée générale annuelle, les membres en règle 
avaient la possibilité de voter afin d’élire les nouveaux membres du 
Conseil d’administration 2020-2021. Ainsi, notre nouveau CA est 
composé de : Stéphanie Larochelle (présidente), Marianne Gen-
dron (vice-présidente), Patrick Charlebois (trésorier), Dominique 
Lapointe (secrétaire), Isabelle Guay (administratrice), Marianne Go-
din (administratrice) et Océanne Carrier (administratrice). 

Bravo à chacun d’entre vous et merci de votre participation !! 

DÉPART DE KIM MICHAUD DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Lors de notre Assemblée générale annuelle, nous avons souligné le 
départ de notre merveilleuse présidente du Conseil d’administration. 
Engagée dans la MDJ depuis plus de 12 ans, Kim a su marquer de 
nombreux jeunes, animateurs et autres membres du Conseil d’ad-
ministration. Merci encore pour ton dévouement et ta passion. Tu 
seras toujours bienvenue à la MDJ !

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.

Nous espérons que vous allez bien en ces temps de confinement et que vous 
continuez à être actif. Nous désirons vous aviser qu’aussitôt la reprise des activités 
sportives possible, les cours reprendrons les mardis soir, à 18 h 30.

Nous avons bien hâte de vous revoir et de reprendre l’entrainement à la session 
d’hiver au gymnase de l’école Tournesol, à Saint-Léonard-d’Aston, ainsi que le 
lundi soir, à l’école Amédée-Boisvert de Saint-Albert et le mercredi soir à l’école  
La Sapinière de Sainte-Clotilde de Horton.

Karaté familial KENPO André poisson

INFORMATIONS :André Poisson, ceinture noire 8e degré 819 758-8918 
Marc-André Morin et Marie-Claude Léveillée, ceinture noire 819 399-3744 | Facebook : Kenpo André Poisson
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Revitalisation du parc-école 
 

Un comité formé de membres du personnel de l'école, de la direction et de parents 
souhaite relancer le projet de revitalisation du parc-école. 

 
À titre de membre de notre communauté, nous vous invitons à répondre à un court sondage 

pour connaître vos besoins afin de créer un parc-école à l'image de tous.  
 

Vous retrouverez le sondage au : 
www.saint-leonard-daston.net/service-des-loisirs/ 

sous l’ongle inscription. 
 

IMPORTANT : Si votre enfant fréquente l'école, il répondra au sondage en classe. 
 
 
Faire comme les autres; Logo et École Tournesol 

ÉCOLE TOURNESOL

Gagne de l'expérience avec les enfants pendant
la relâche grâce à notre programmation clé en
main. Tu seras responsable d'enfant(s) d'une
même famille (bulle familiale).
  
- Être disponible pendant la relâche.
- Avoir 13 ans et plus. 
- Salaire à discuter avec la famille. 

Inscris-toi sur la liste avant le 31 janvier : 
819 399-2596, poste 2224  
Facebook en privé sur la page : Service des
loisirs, Municipalité de Saint-Léonard-d'Aston

Gardiennes recherchées

Liste des gardiennes (la liste vous sera envoyée le 4 février)

Coût 10 $ par enfant

Que ce soit avec vous ou avec une gardienne à la maison, vos enfants
pourront bénéficier de notre programmation structurée, originale

et éclatée. Matériel inclus !

Information : 819 399-2596, 2224Sous réserve de changement selon les normes sanitaires en vigueur.

Si vous retenez le service d'une gardienne qui provient de la liste fournie, vous recevrez
gratuitement la programmation et le matériel pour vos enfants.

Programmation complète d'activité à la maison (inscription dès le 4 février)

Inscription : www.saint-leonard-daston.net/service-des-loisirs/ sous l'onglet inscription

Inscription : www.saint-leonard-daston.net/service-des-loisirs/ sous l'onglet inscription   
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• Fermeture complète de la cabane à patin. 
• Retrait des buts de hockey. 
• Interdiction d’utiliser des bâtons et rondelles. 
• Interdiction d’avoir un bâton et rondelle. 

Heures d’ouverture (dès que la température le permet) 
Les patinoires sont accessibles en tout temps.  
 

Heures d’éclairage (patinoire dek) 
• Dimanche au jeudi : jusqu’à 21 h 
• Vendredi et samedi : jusqu’à 22 h 

 

 

 
 Service des loisirs, Municipalité de Saint-Léonard-d'Aston 

 

Sans le respect des normes, nous pourrions être contraints de fermer les patinoires. 
 

 

  

 

 

 

  

 

 

La Municipalité est heureuse de vous 
annoncer que les patinoires extérieures 
seront ouvertes cet hiver. Cependant, nous 
sommes dans l’obligation de mettre certaines 
mesures en place afin d’assurer la santé de 
tous et la continuité du service.  

 

CAPACITÉ 
MAXIMALE 

DEK ÉCOLE 

18 25 
PERSONNES PERSONNES 

NORMES SANITAIRES EN VIGUEUR 

Encore une fois, nous sommes heureux d’avoir l’éternel appui de monsieur Richard Lebeau. 
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