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Alex Précourt s’amuse 
à Saint-Léonard-d’Aston !



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

•  Les prévisions budgétaires 2021 de la Corporation de transport 
Grand-Tronc ont été approuvées par le conseil municipal. La 
contribution de la Municipalité pour l’année 2021 est de 7 916 $, 
soit 78 $ de plus que l’année dernière.

•  Le règlement 2020-07, modifiant le règlement de zonage  
2016-09 et le règlement de lotissement 2016-10, a été adopté. 
Ces modifications visent à changer certaines dispositions sur la 
longueur des ilots, la grille des usages, les marges prescrites, 
les superficies, les dimensions des bâtiments accessoires et les 
dispositions spécifiques aux zones et certains usages.

•  La Municipalité a procédé à l’adoption d’un règlement uniformi-
sé concernant la garde des animaux. Ce règlement encadre la 
gestion des animaux de compagnie. Il est à noter que la licence 
est unique pour chaque animal et est non renouvelable. Plus de 
détails concernant les médailles vous seront transmis ultérieure-
ment. Vous pouvez consulter le règlement complet dans le pro-
cès-verbal de la séance du 8 février.

•  Des modifications ont été apportées au règlement harmonisé 
2019-07 concernant la sécurité publique. Ces modifications sont 
en lien avec le stationnement et la circulation dans les parcs.

•  Le mandat pour la mise à jour d’une partie du plan d’intervention 
pour le renouvellement des conduites d’eau, des égouts et des 
chaussées a été octroyé à WSP au montant de 5 750 $, taxes en 
sus. Cette mise à jour vise l’inspection des conduites unitaires et 
sanitaires d’une longueur de 2,9 km.

•  Étant donné que les pinces de désincarcération du Service in-
cendie doivent être remplacées, la Municipalité a demandé des 
soumissions et seuls Boivin & Gauvin répondait aux critères pour 
un montant de 70 188 $, taxes incluses.

•  Par suite du processus d’élections partielles, monsieur Laurent 
Marcotte a été élu maire par acclamation. Monsieur Marcotte est 
donc en fonction depuis le 9 février, jour de son assermentation. 
Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de l’équipe municipale.

DÉCISIONS MUNICIPALES DÉCEMBRE 2020
Les membres du conseil municipal désirent vous informer des principales décisions prises 
lors des séances du 14 janvier et du 8 février 2021. Consultez le https://saint-leonard-daston.
net/organisation-municipale/#proces-verbaux pour avoir les procès-verbaux complets. 

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

Laurent Marcotte, 
maire de Saint-Léonard-d'Aston

Citoyens, citoyennes,
C’est avec plaisir que j’ai décidé de prendre le poste de maire.
Mes huit années à titre de conseiller municipal vont m’aider à 
relever ce nouveau défi.
Les prochaines semaines vont me permettre de prendre 
connaissance des dossiers en cours et de divers projets à venir 
pour le reste de l’année.
Je me joins à une forte équipe en place qui a accompli un travail 
colossal au cours des trois dernières années.
Mon principal but est de m’intégrer et de faire progresser et 
prospérer notre belle municipalité au maximum.
Je me dois de souligner l’excellent travail de monsieur Réjean 
Labarre qui a assuré l’intérim à la mairie. Je tiens à le remercier 
pour sa disponibilité et son souci du bien-être de ses concitoyens.
Au plaisir !

Votre nouveau maire,
Laurent Marcotte
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Séance du conseil municipal du 8 mars 2021

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.

L’EXPLOITATION DE LA FERME DAUTH PAR TROIS GÉ-
NÉRATIONS CARTER DE 1903 À 1969 : HENRY (PÈRE), 

HENRY (FILS) ET JEAN-EUDES. 
Né en 1843, Henry (père) hérite de la ferme du curé Louis-Élie 
Dauth lors du décès de ce dernier en 1903. Henry (père) était 
l’employé et l’homme de confiance du curé Dauth. Il était aussi 
un parent et un ami. Marié à Élisabeth Blanchette, Henry (père) 
décède en 1920 à l’âge de 77 ans. La ferme obtiendra plus tard 
le statut de ferme de démonstration.

Né en 1888, Henry (fils) est l’un des quatre enfants d’Henry 
(père) et porte le même prénom. Âgé de 32 ans au décès de 
son père, il prend la relève sur la ferme et meurt très jeune à 
l’âge de 36 ans en 1925. Son épouse Éméranda Prince pour-
suit l’exploitation de la ferme jusqu’en 1946. Le couple a six 
enfants : Paul-Émile, Jean-Eudes, Madeleine, Marcel, Georges 
et Marthe.

Né en 1912 et marié à Dorilla Lamothe, Paul-Émile Carter tra-
vaille pendant quelques années sur la ferme paternelle Dauth. 

En 1937, il s’établit avec son épouse sur une ferme du rang 
Saint-Joseph à proximité du village. De 1957 à 1961, il est maire 
de la campagne. Certains se souviendront qu’il était crieur après 
la grand-messe du dimanche. Il avait une voix forte. En 1981, il 
vend sa ferme et déménage dans le rang Grand-Saint-Esprit à 
Saint-Léonard. Il est père de quatorze enfants.

Né en 1913 et marié à Georgette 
Roy, Jean-Eudes Carter devient 
propriétaire de la ferme de sa mère 
en 1946. Il poursuit l’exploitation de 
la ferme Dauth située au 392, rue 
Principale. Lors de la construction 
du nouveau pont sur la route 155 
en 1969, il abandonne la ferme et 
vend ses terrains afin de permettre la 
construction immobilière.

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

Henry Carter (père)
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CAMPAGNE 2020

OBJECTIF ATTEINT

80 000 $
fondationmedicalejpd.org
Affiliée à la Fondation Québec Philanthrope

VOUS DONNEZ, ON ÉQUIPE,
tout le monde

en profite.

FONDATION LE GRAND CHEMIN
SAINT-CÉLESTIN
Activité plein air - 5 000 $

FONDATION ÉCOLE SECONDAIRE
LA DÉCOUVERTE
Contribution achat d’un piano
15 000 $

ROSE GENTES-SOUCY
Stagiaire en médecine été 2020
au GMF de Saint-Léonard-d’Aston
bourse de 3 000 $

LOISIRS DE SAINTE-EULALIE
Projet emploi étudiant pour l’été
2020. Intégration à l’emploi
Charlotte Durand qui vit avec
un handicap visuel - 1 100 $

PROGRAMME DE MUSIQUE
ÉCOLE JEAN-XXIII
Instruments de musique - 5 300 $

ÉCOLE SECONDAIRE LA DÉCOUVERTE
Programme de musique - 1 200 $

AUTRES RÉALISATIONS 2020

Pour 2020, la Fondation a dû repenser sa formule
pour remplacer le souper-bénéfice annuel.
Une campagne virtuelle a été lancée et nous
sommes heureux de vous annoncer que notre
objectif a été atteint !

Un GRAND MERCI aux donateurs,
collaborateurs, administrateurs
et bénévoles !
Karine Béliveau, présidente

LE CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE
LE CERCLE, SAINT-LÉONARD-D’ASTON

Salle d’examen - 10 000 $

Le Cercle a pour objectif de soutenir
les enfants dans leur développement tant 
physique que psychosocial. L’organisme 
assure un « cercle protecteur » à l’enfant

et accompagne sa famille selon ses
besoins, dans le plein respect de sa
réalité. L’acquisition de différents
équipements facilitera les soins

donnés aux enfants.

LE GMF SAINT-LÉONARD-D’ASTON
Sonde échographique - 7 000 $

Le Groupe de médecine familiale
est une ressource inestimable pour

notre région. Notre collaboration avec
cette clinique dynamique, moderne et
accueillante nous permet de garder la 
clinique médicale à la fine pointe de
la technologie. L’achat d’une sonde
échographique améliore la prise en

charge des patients en ayant accès à des 
images immédiates lorsque nécessaire.

LE CENTRE L’ASSOMPTION, 
SAINT-LÉONARD-D’ASTON
Génératrice - 15 000 $

Le Centre l’Assomption est reconnu pour 
donner des services adaptés aux besoins
de chaque résident, empreints de respect,

de courtoisie, d’équité et de compréhension. 
La Fondation a appuyé le Centre dans

l’acquisition d’une génératrice qui créera
un plus grand sentiment de sécurité
pour tous les résidents, leur famille

et les aide-soignants.
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Fondation Le Grand Chemin Saint-Célestin
M. René Bérubé, administrateur de la Fondation remet à
distance avec sa canne à pêche, un chèque de 5000 $ à
Simon Côté, directeur général de la Fondation Le Grand
Chemin en compagnie de Valérie Beaupré, coordonnatrice
du Centre Le Grand Chemin de Saint-Célestin.

Rose Gentes-Soucy
Dr Richard Proulx, responsable du GMF et administrateur
de la FMJPD, Rose Gentes-Soucy, étudiante en médecine
Université Laval, Nathalie Beauchemin, trésorière
de la Fondation.

Loisirs de Sainte-Eulalie
Joliane Bélisle, responsable du camp,
Nathalie Beauchemin, trésorière de la Fondation,
Charlotte Durand, animatrice camp de jour
et Marylène Fortier, intervenante.

Fondation École secondaire La Découverte
M. René Bérubé, administrateur de la Fondation,
M. Georges Allyson, professeur de musique
et administrateur de la Fondation de l’école
secondaire La Découverte et M. François Yelle,
administrateur de la Fondation.
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COMITÉ VERT-ST-LÉO
À vos semis !

Pour plusieurs jardiniers, faire les semis intérieurs est une activi-
té commençant dès le mois de mars. Quel bonheur de voir appa-
raître ces petites pousses vertes dans la maison à la fin de l’hi-
ver ! Ce mois-ci, voici quelques conseils pour réussir vos semis. 

Certaines plantes potagères demandent une longue période de 
culture ou sont sensibles au froid. C’est pourquoi elles doivent 
être semées à l’intérieur avant d’être transplantées au jardin. 
Dans notre région (zone de rusticité 5a), à la mi-mars, on sème 
habituellement les fines herbes, les oignons, les poireaux, le cé-
leri, les cerises de terre et les poivrons; fin mars/début avril, c’est 
le moment de faire les semis de tomates, de laitue, de bette à 
carde, d’aubergine, de chou frisé, de chou et de chou-fleur ; mi-
avril, semez le brocoli et les melons ; début mai, semez les cour-
gettes et les concombres. 

Matériel requis

•  Pots, caissettes, plateaux multicellules ou contenants alimen-
taires récupérés nettoyés, avec des trous de drainage

• Plateaux sans trous de drainage pour y déposer vos pots
• Terreau spécial pour semis et boutures
•  Dômes transparents (avec ouvertures sur le dessus) pour 

conserver l’humidité
•  Vaporisateur, pratique pour ne pas déplacer ou « noyer » les 

semences 
•  Étiquettes, bâtons, crayons, etc. résistants à l’eau pour identi-

fier vos semis

Un éclairage artificiel (néon) est requis si l’apport en lumière so-
laire est insuffisant, car les plantes ont besoin de 14 à 16 heures 
de lumière par jour. Le meilleur tube à utiliser pour vos lampes 
à semis est le « Cool White » 6400k, car il est excellent pour la 
croissance et le feuillage des plantes. Il aide également à pro-
duire des plants plus compacts. Une minuterie peut également 
vous être utile.

C’est encore le moment de vous procurer vos semences et votre 
matériel : encouragez les artisans semenciers et les fournisseurs 
locaux ! Mais ne tardez pas, certaines semences sont déjà épui-
sées. Actuellement, il faut prévoir environ trois semaines de délai 
pour la livraison si vous commandez par Internet. 
Ferme Coopérative Tourne-sol : semences certifiées biologiques
Jardins de l’Écoumène : semences certifiées biologiques 
La société des plantes : variétés rustiques et parfois inusitées
Semences du Portage : semences potagères en culture nature ou biologique
Terre Promise : semences écologiques de variétés potagères rares
Les jardins des vie-la-joie : semences en pollinisation libre et sans pesticides
La Shop Agricole : boutique horticole offrant notamment des « kits » pour les semis
Les Urbainculteurs : boutique en ligne offrant des semences biologiques

On sème !

1.  Si vous utilisez des contenants usagés, pensez à bien les nettoyer 
ou les désinfecter pour prévenir les maladies et les champignons.

2.  Humidifiez uniformément le terreau, sans le saturer d’eau, en 
le versant dans un seau et en y ajoutant de l’eau tiède. Rem-
plissez vos pots de terreau.

3.  Suivez les recommandations inscrites sur vos sachets de se-
mences pour savoir à quelle profondeur il faut semer. Le se-
mis peut aussi se faire en surface pour certaines variétés de 
fines herbes ou de fleurs. 

4.  Faites un trou dans la terre et déposez-y deux ou trois graines, au 
cas où le taux de germination serait faible. Comblez le trou de ter-
reau sans tasser et vaporisez de l’eau tiède. Identifiez le pot avec 
une étiquette portant le nom de la plante et la date du semis.

5.  Placez les pots sur un plateau étanche et recouvrez-le d’un 
dôme transparent, bénéfique à l’étape de germination. L’em-
placement doit être assez chaud (environ 21°C à 24°C) et bien 
éclairé, tout en étant à l’abri de la lumière directe du soleil pour 
éviter la surchauffe.

6.  Vaporisez de l’eau chaque jour afin que le terreau reste légè-
rement humide. 

7.  La germination peut prendre de trois jours à trois semaines, 
selon la variété. Si plus d’un semis pousse par pot, vous pou-
vez enlever les plus faibles en les coupant avec des ciseaux. 
Enlevez le dôme lorsque les petites plantules apparaissent : 
une forte humidité peut nuire aux semis en croissance.

8.  Placez le plateau à un emplacement très ensoleillé et plutôt 
frais la nuit (entre 15°C et 18°C). Avec le dôme enlevé, il n’y a 
plus de risque de surchauffe. Si cela n’est pas possible, utili-
sez des lampes à semis.

9.  Arrosez régulièrement : sans dôme, le terreau s’assèche rapi-
dement et devient brun pâle. Quand il est sec, versez de l’eau 
tiède sur le terreau ou dans le fond du plateau. En absorbant 
l’eau, le terreau reprendra sa couleur foncée. 

10.  Lorsque les semis ont de quatre à six « vraies » feuilles, com-
mencez à fertiliser en ajoutant hebdomadairement à l’eau 
d’arrosage un engrais soluble, selon les recommandations 
du fabricant. C’est aussi le moment de transplanter dans un 
pot plus grand (repiquage) les plantules qui doivent être es-
pacées pour bien se développer. Attention, certaines plantes 
n’aiment pas le repiquage (choux, courges, concombres). 
Semez-les dans des pots assez grands dès le départ.

11.  Finalement, avant de transplanter le tout au jardin, il est im-
portant d’acclimater les plantes à l’extérieur lorsque la tem-
pérature le permet (15°C à 18 °C) pour éviter le choc de la 
transplantation. Commencez l’acclimatation pendant trois 
ou quatre jours à l’ombre (ou mi-ombre), puis pendant trois 
ou quatre jours au soleil avant de les transplanter au jardin. 
Vous pouvez aussi les placer dans une serre, un cabanon 
vitré, etc. si les températures descendent à 5°C et moins, la 
nuit par exemple.

Pour en savoir plus sur les semis et le jardinage
Le potager urbain, Bertrand Dumond, Éditions MultiMondes
Les quatre saisons de votre potager, Mélanie Grégoire, Éditions Québec 
Amérique
La Brouette (formations et capsules vidéo) : https://www.labrouette.ca/activites
Le Jardinier paresseux : https://jardinierparesseux.com/
Les Urbainculteurs : https://urbainculteurs.org/
Potagers d’antan : https://potagersdantan.com/
Zones de rusticité des plantes : http://planthardiness.gc.ca/
Calendrier de semis de légumes : https://espacepourlavie.ca/calendrier- 
de-semis-de-legumes

Bon jardinage !

En terminant, merci à tous ceux qui 
ont participé au sondage publié sur 
notre page Facebook le mois der-
nier. Nous prenons bonne note de 
vos précieux commentaires !
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Même si elle est limpide, inodore et qu’elle a 
bon goût, l’eau de votre puits peut contenir des 
substances qui peuvent avoir, à long terme, des 
effets indésirables sur la santé. Ne prenez pas de 
risques : faites-la analyser!

 Des substances d’origine naturelle peuvent contaminer l’eau de votre puits 

Certaines substances, naturellement présentes dans le sol et les 
roches, peuvent se dissoudre dans les eaux souterraines et les 
contaminer. C’est le cas, notamment, du manganèse et de l’arsenic.

L’eau de mon puits
Pour ma santé  

 et celle de mes proches,  
 je la fais tester!

Manganèse
En petite quantité, le manganèse est nécessaire aux humains. 
Cependant, en concentration trop élevée, il pourrait avoir des 
effets sur le développement neurologique de l’enfant. Les 
nourrissons alimentés au biberon seraient particulièrement 
sensibles aux effets du manganèse.

Vous devriez faire analyser le manganèse dans votre eau au 
moins une fois pendant la période d’utilisation de votre puits. 

Le manganèse est très abondant dans l’environnement. 
Ainsi, la principale source de manganèse dans l’eau 
souterraine est d’origine naturelle. Des eaux souterraines 
riches en manganèse se rencontrent dans l’ensemble 
des régions du Québec.

Arsenic
Même en petite quantité, l’arsenic peut avoir des effets 
néfastes sur la santé humaine. En effet, une personne exposée 
à l’arsenic pendant plusieurs années a plus de risques de 
souffrir de problèmes cutanés et cardiovasculaires ainsi que 
de certains types de cancers. Les femmes enceintes et les 
enfants seraient sensibles compte tenu des effets possibles 
de l’arsenic sur le développement de l’enfant.

Vous devriez faire analyser l’arsenic dans votre eau au moins 
une fois pendant la période d’utilisation de votre puits. 

La présence d’arsenic dans l’eau souterraine est 
principalement d’origine naturelle. Les concentrations 
élevées d’arsenic dans les eaux souterraines s’observent 
plus souvent dans les régions de l’Abitibi-Témiscamingue, 
de l’Estrie, du Centre-du-Québec et de la Chaudière-
Appalaches.
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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

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 !
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Postule sur ton  
emploi coup de cœur 
parmi la variété  
de choix que  
nous offrons :  
Soins infirmiers et soins d’assistance
• Préposé aux bénéficiaires  
• Auxiliaire en santé et services sociaux à 

domicile (ASSS) 
• Infirmière auxiliaire, infirmière et infirmière 

clinicienne

Services sociaux
• Technicien en éducation spécialisée, 

en travail social ou en intervention  
en délinquance    

• Travailleur social 
• Psychoéducateur 
• Psychologue

Réadaptation
• Ergothérapeute   
• Physiothérapeute   
• Orthophoniste 
• Diététiste-nutritionniste  

Administration
• Agente administrative, secrétaire médicale

Services techniques
• Plombier, mécanicien 
• Technicien et conseiller en bâtiment

Pharmacie
• Assistant technique en pharmacie 
• Pharmacien, étudiant en pharmacie 

Emplois sans diplôme spécialisé
• Préposé au service alimentaire,  

à la buanderie ou à l’entretien ménager 
• Aide de service 

Emplois étudiants
Nous sommes à la recherche de 
centaines d’étudiants afin de travailler 
dans différents secteurs à l’été 2021. 
Postule dès maintenant sur l’affichage : 
Emplois étudiants 

Consulte tous nos emplois sur  
travaillerensanté.com  
Tu ne trouves pas l’emploi désiré? Inscris-toi à notre 
alerte-emplois. Tu recevras un courriel  
lorsqu’un emploi dans ton domaine est affiché. 

Apporte  
ta couleur au 
CIUSSS MCQ!

Pour voir pourquoi, visitez
RegarderÉcouterVivre.ca

Les rails ne sont pas des pistes. 
Restez sur les sentiers 
approuvés et loin 
des voies ferrées.

REGARDER
ÉCOUTER

VIVRE

 
MARIE-KIM PRENDRE LE GRAND 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 

 

 

Bonne Journée internationale des 
droits des femmes le 8 mars ! 
Le printemps est à nos portes 

et toujours en temps de 
pandémie. Profitons-en pour nous 
occuper quand même de l'Aféas. 

La direction de l'Aféas de          
Saint-Léonard-d'Aston 

Pour celles qui sont familières avec 
Internet, vous pourriez aller visiter le site 
www.travailinvisible.ca. Soyons solidaires 

et signons le manifeste demandant au 
gouvernement de déclarer la « Journée 

internationale du travail invisible ». 
 

 
 
 
 
 

 

Le printemps est à nos portes... et toujours en 
temps de pandémie. 

Profitons-en pour nous occuper quand même de 
l'Aféas. 

 

Pour celles qui sont familières avec Internet, vous pourriez aller visiter le 
site www.travailinvisible.ca. Soyons solidaires et signons le manifeste 

demandant  au  gouvernement de déclarer la « Journée internationale du 
travail invisible ». 

 

La direction de l'Aféas de 
Saint-Léonard-d'Aston 
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MDJ L'EAU-VENT
819 399-2876

NOUS SOMMES TOUJOURS PRÉSENTS POUR  
NOS ADOLESCENTS !
Conformément aux recommandations de la santé publique, voi-
ci nos services : 

À chaque semaine : ouvert du mardi au vendredi de 16 h à 21 h 
avec des activités variables :

● Activité en présentiel à la MDJ un soir par semaine
● Soirée discussion à la MDJ un soir par semaine
● Activités virtuelles un soir par semaine
●  Soirée discussion Messenger de 16 h à 21 h un soir com-

plet par semaine, puis après 19 h du mardi au vendredi.

La situation change régulièrement, nous serons à l’affût des 
nouvelles recommandations gouvernementales et nous ajus-
terons nos services au besoin afin de faire prévaloir la san-
té et la sécurité de tous. Alors, suivez-nous sur les réseaux  
sociaux (Facebook « Maison Eauvent ») ou téléphonez-nous  
(819 399-2876) afin d’en savoir davantage sur notre program-
mation et nos services.

REMERCIEMENTS AU COMITÉ DE JEUNES 2020-2021
Bien que les rencontres 
se déroulent à distance, 
nous avons un comité de 
jeunes rempli de bonnes 
idées ! Chaque membre 
s’assure d’offrir aux autres 
jeunes une programma-
tion à leur image et selon 
leurs goûts. Toute l’équipe 
de la MDJ tient à souligner votre rigueur, vos idées plus qu’origi-
nales et votre amour pour la MDJ. Nous sommes fiers de vous 
et tenons à vous remercier de votre belle participation! Bravo à 
Alexis Patenaude, Marianne Godin, Laury St-Roch et Esteban 
Hélie ainsi qu’à Charlotte Roy et Océanne Carrier qui viennent 
de se joindre au groupe !

DÉPART DE MYLÈNE BERGERON 
Après près de 10 années en 
poste, nous avons dit au revoir le 
mois dernier à notre chère coor-
donnatrice Mylène Bergeron. 

Nous tenons à la remercier 
pour tout ce qu’elle a chan-
gé pour notre belle MDJ, pour 
nos jeunes, notre municipalité 
et pour tous ceux qui ont pu 
croiser son chemin. Elle a réel-
lement su marquer la MDJ à 
tout jamais par ses nombreux projets, son engagement dans la 
communauté, son positivisme constant, son leadership inouï et 
son amour des jeunes. 

Merci pour le dévouement, la passion, la rigueur, la bonne  
humeur et pour tout le cœur mis pour notre belle MDJ et nos 
merveilleux adolescents. 

Bonne chance dans ton nouveau travail et tu seras toujours la 
bienvenue à la MDJ !!

NOUVELLE COORDINATION À LA MAISON  
DE JEUNES L’EAU-VENT
C’est avec grand plaisir que 
l’équipe vous annonce que Moï-
ka Valence sera la nouvelle 
coordonnatrice de la Maison de 
jeunes.

Moïka est bachelière en travail 
social et travaille en maison de 
jeunes depuis plus de 5 ans à 
titre d’animatrice, puis d’interve-
nante responsable. Elle nous a 
démontré une très grande moti-
vation à assumer ses fonctions, à travailler avec l’excellente 
équipe en place et à tout mettre en œuvre pour que le bien-être 
des adolescents de Saint-Léonard-d’Aston continue d’être une 
priorité à la MDJ en s’assurant de la qualité des services offerts 
et en élaborant de nouveaux projets pour leur plaire.

Assurément que son leadership, son positivisme, son ouverture 
d’esprit, sa grande motivation à relever des défis, son grand 
intérêt pour les adolescents, sa passion profonde pour les mai-
sons de jeunes, son intérêt marqué pour la collaboration avec 
les acteurs de la communauté de Saint-Léonard-d’Aston et du 
territoire feront d’elle une coordonnatrice engagée et dévouée 
pour la Maison de jeunes et nos merveilleux adolescents. Au 
nom des membres du conseil d’administration et de l’équipe de 
la MDJ l’Eau-Vent, félicitations Moïka pour ce poste de coor-
donnatrice et bienvenue dans l’équipe de la Maison de jeunes 
l’Eau-Vent. 

Avis aux jeunes : vous aurez la chance de rencontrer Moïka en 
animation dès le mois de mars ! Venez la rencontrer ! :)

HORAIRE
Mardi au vendredi : 16 h à 21 h

●  Activité en présentiel à la MDJ de 16 h à 19 h un soir par  
semaine

● Soirée discussion à la MDJ de 16 h à 19 h un soir par semaine

● Activités virtuelles dès 18 h 30 un soir par semaine

●  Soirée discussion Messenger de 16 h à 21 h un soir complet 
par semaine, puis après 19 h du mardi au vendredi.

Pédagogique : heures d’ouverture et activités variables

Pour un urgent besoin de parler : Tel-jeunes 1 800 263-2266.
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BIBLIOTHÈQUE LUCILLE-M.-DESMARAIS
819 399-3368, VENEZ NOUS VISITER SUR  

Nous sommes heureux que la bibliothèque puisse enfin ouvrir un 
peu ses portes… Vous pourrez donc aller dans les rayons choisir 
vos livres selon certaines directives.

Un maximum de 5 visiteurs (2 enfants par famille) dans la biblio-
thèque avec le MASQUE OBLIGATOIRE. 

Tous les documents consultés seront déposés dans les bacs pré-
vus à cet effet pour leur quarantaine de 24 heures.

Les emprunts se font sur place ou sur réservation par téléphone, 
par courriel ou en ligne sur https://biblietcie.ca

UNE NAISSANCE, UN LIVRE
Vous avez un petit enfant de moins de un 
an, vous pouvez donc profiter de ce pro-
gramme gratuit. Cette trousse contient dif-
férents outils pour animer la lecture auprès 
des enfants et stimuler leur intérêt pour le 
livre. Il met en valeur les auteurs d’ici et positionne le livre comme 
un jouet riche pour développer les connaissances des tout-petits.

Renseignez-vous auprès des bénévoles pour les détails d’inscription.

CHUTE À LIVRES
Nous avons maintenant une belle chute à livres 
située près de l’entrée de la bibliothèque. C’est 
un avantage inestimable dans la conjoncture ac-
tuelle, permettant aux abonnés de rapporter leurs 
documents en tout temps.   

Grand merci aux membres du conseil municipal et à Mme Syl-
vie René, notre représentante en plus d’être bénévole à la biblio-
thèque.

SORTIE AUX MUSÉES
Une exposition pour les enfants sur le sujet 
des musées est disponible. Elle regroupe  
6 documents sous la forme de « cherche et 
trouve ». Sûrement de beaux moments de 
découverte et de plaisir. Il faut voir avec vos 
petits de 2 à 7 ans.

ENVIRONNEMENT
L’exposition thématique pour les adultes 
porte sur l’environnement. On y retrouve 
« L’Or noir », l’histoire de l’emprise pétro-
lière sur l’économie du monde. Aussi « Plus 
de 100 questions sur la biodiversité, les es-
paces verts et les parcs naturels » pour n’en 
citer que quelques-uns. En tout, ce sont  
14 documents à découvrir, que ce soit en caricatures, en docu-
mentaire ou sous forme de roman. De plus, vous pouvez aller 
dans la section numérique pour y trouver « Devenir une famille 
verte » ou « Famille zéro déchet », sujet bien de son temps, qui 
touche une de nos fibres. 

Venez voir…

Les bénévoles vous attendent.

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

   

8 mars au 13 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, jeudis et vendredis de 9 h à 16 h, et les 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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CERCLE DE FERMIÈRES
Je viens vous donner quelques nouvelles que nous 
avons reçues de notre Fédération. Malheureusement, 
le Congrès régional qui devait avoir lieu en avril et le 
Congrès provincial qui devait se tenir en juillet ont été an-

nulés. En effet, il est impossible pour le moment de prévoir quelles seront 
les conditions à ces dates, et comme la préparation de ces évènements 
requiert énormément de temps et l’aide de nombreux bénévoles, il a été 
jugé impossible d’y arriver.

Par contre, le Conseil d’administration local tient à la survie de notre 
Cercle. Nous avons donc décidé de payer la moitié de la cotisation  

annuelle de toutes les membres, soit 15 $. Vous recevrez la revue L’Ac-
tuelle comme d’habitude. Parlez-en à vos amies, c’est une excellente 
occasion de joindre nos rangs. Nous nous efforcerons de planifier des 
activités intéressantes dès que les directives gouvernementales nous le 
permettront. Si vous désirez devenir membre, vous n’avez qu’à commu-
niquer avec moi au 819 399-2494. Pour les membres actuelles, d’autres 
informations vous seront communiquées vers la fin mars.

Nous espérons vous revoir toutes bientôt. 
Lise Dufresne, secrétaire-trésorière Cercle de Fermières Aston-Jonction

FAITES PARTIE DE L’ÉQUIPE DU RECENSEMENT DE 2021 !
Souhaitez-vous apporter une contribution durable au Canada, à ses collectivités et à sa population ? Le prochain recensement du 
Canada se tiendra en mai 2021. Statistique Canada embauchera environ 32 000 personnes partout au pays pour travailler à la col-
lecte des données du Recensement de 2021. Dans le contexte actuel de la COVID-19, nous nous engageons à assurer la sécurité 
de nos employés en tout temps.

Les emplois offerts au Recensement de 2021 comprennent des postes de supervision et des postes sans fonction de supervision qui 
exigent de recueillir des données du recensement auprès des résidents de votre collectivité, surtout le soir et la fin de semaine. Les 
dates de début et de fin d’emploi varient selon le poste et le lieu de travail, mais se situent dans la période allant de mars à juillet 2021.

Si vous souhaitez aider votre collectivité à planifier l’avenir et faire de nouvelles rencontres tout en gagnant un revenu supplémen-
taire, il s’agit de l’occasion idéale pour vous !

Pour en savoir davantage, consultez le site web recensement.gc.ca

Un franc succès pour la première guignolée  
du Centre de pédiatrie sociale Le CERCLE  
de Saint-Léonard-d’Aston.

La première guignolée du tout nouveau Centre de pédiatrie sociale Le Cercle de Saint-Léonard-d’Aston a permis de recueillir des dons 
totalisant 9 935 $. Un immense merci à tous et à toutes!

Ouvert le 27 octobre 2020, le CPS Le Cercle lançait sa campagne juste avant Noël. « Le montant amassé est un appui encourageant 
et une belle démonstration de solidarité de notre milieu, explique le président du Conseil d’administration, M. Denys Guévin. C’est un 
soutien précieux pour les activités de notre centre et pour nos familles. »

Les dons proviennent de l’ensemble du territoire desservi par Le Cercle, soit les municipalités de Saint-Léonard-d’Aston et des environs. 
Individus, entreprises et les municipalités de Village Saint-Célestin, de Grand-Saint-Esprit, de Saint-Wenceslas et de Sainte-Perpétue 
ont généreusement contribué.

Le Centre de pédiatrie sociale Le Cercle est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d’accompagner les enfants en situation de 
vulnérabilité et de les aider à développer leur plein potentiel. La Dre Caroline Dostie et la travailleuse sociale Gloria Laflamme travaillent 
de concert avec les familles et les ressources du milieu. 

Les familles dont l’enfant présente des besoins médicaux-sociaux peuvent prendre rendez-vous en téléphonant au  
819 399-3023, poste 110. L’équipe est sur place le mardi, dans les locaux de Ludolettre, 91, rue Fleury.
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EXPRESS SAINT-LÉONARD 
SAISON 2021
L’organisation de l’Express de Saint-Léonard offre la possibilité 
aux garçons et aux filles de la municipalité de participer à son 
programme (cours et équipes) de balle pour la saison 2021. Aus-
si, nous avons besoin de marqueurs, d’arbitres ou d’entraîneurs.

Contactez Jean Yves Doucet au 819 461-0686 ou  
jydoucet44@gmail.com pour inscription ou renseignements.

TOUJOURS VIVANT… 
MALGRÉ LA PANDÉMIE !
Le comité des bénévoles du patinage récréatif et artistique et 
patinage de hockey est toujours actif et reprendra ses activités 
dès que la réglementation gouvernementale le permettra. Nous 
communiquerons alors avec chacun des membres inscrits au  
Centre Richard-Lebeau pour la saison 2020-2021.

À très bientôt !

Dek hockey  
RÉSERVEZ VOTRE PLACE DÈS MAINTENANT.

IMPORTANT : Aucun paiement n'est demandé pour l'instant. Il est cependant important de réserver votre place dès que possible.
 

ADULTE 
Inscription en équipe seulement
Homme récréatif et compétitif : Mardi 
Mixte compétitif : Mercredi 
Mixte récréatif et Femme : Jeudi  

Nouveauté : Diffusion des statistiques en ligne pour l’ensemble des ligues organisées.
 

Inscription de joueur seulement 
55 ans et plus  : Lundi 

PROMOTION 50 $ de rabais par équipe & 12 balles offertes gratuitement, si nous recevons le paiement deux semaines
après la date où il est demandé.

1 100 $ par équipe, Objectif : 16 parties + séries.  Le prix est déterminé selon le nombre de parties. 
 

JUNIOR
Trois catégories : 2009-2010 / 2011-2012 / 2013-2016)
 Joutes amicales : Lundi du 14 juin au 23 août  / Atelier : Lundi et mercredi matin du 7 juillet au 15 août

 
Important : L’inscription comprend l’adhésion à la concentration dek hockey du camp de jour et aux joutes amicales. La

participation à l’un ou l’autre n’est pas obligatoire. 75 $ par joueur.
Rabais de 15 $ à l’inscription de votre enfant au camp de jour.

 
De 2004 à 2008 Joutes amicales du 14 juin au 23 août : 50 $ par joueur

 

Inscriptions et informations : saint-leonard-daston.net/service-des-loisirs/ (sous l’ongle Dek hockey)

OFFRES

 

Les profils du camp de jour sont ouverts à tous. 

 
La priorité est accordée aux enfants du camp de jour dans le cas où les

normes nous l'obligeraient. Pour l'instant, nous prenons vos noms et nous
vous contacterons pour la confirmation de votre inscription.

 
 

Inscription au profil seulement, enfant non inscrit au
camp : 60 $ pour l'été.

 

Trousse d'activités

D'EMPLOI 

INSCRIPTIONS (activités et trousse)
DATE LIMITE 12 AVRIL

Par internet : www.saint-leonard-daston.net/service-des-
loisirs/ (sous l'onglet camp de jour)

Anglais

Préposé au dek hockey
Tâches : bar, inventaire, caisse, service à la clientèle.

15 à 30 h par semaine de mai à septembre, 18 ans et plus.

 

8 activités par semaine avec 
matériel pour la maison. 

Incluant

1 journée au camp de jour 

Forfait à la semaine

Forfait pour l'été 

Prix : 20 $ (hors-territoire 25 $)

NOUVEAUTÉ! 

Prix : 110 $ (hors-territoire 130 $)

48 activités par semaine avec 
matériel pour la maison. 
6 journée au camp de jour 

Deux séances par semaine.

Date limite pour postuler : 10 mars 2021
Mikael Boucher, coordonnateur aux loisirs / loisirs@saint-leonard-daston.net / 819-399-2596, 2224

Animateur - Dek hockey junior
Tâches : Animation des groupes de dek hockey junior

10 h par semaine de juin à septembre.

Animateur(trice)s de camp de jour
Tâches : animation, planification, support à l'équipe.

25 à 40 h par semaine de juin à août.

Responsables de concentrations
Tâches : Planification et animation de la concentration 

5 à 10 h par semaine, possibilité de jumeler avec un poste d'animateur.
 

Préposé à l'entretien
Tâche : entretien des sites suivants : camp de jour, jeux d'eau et dek hockey.

10 h à 20 h par semaine de juin à septembre (variable selon les disponibilités).

Incluant

Offres d'emploi
 

Activité (5-12 ans)
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Informations - 5 à 12 ans
28 juin au 20 août  / Heures : 7 h à 18 h

Fermé le 2 juillet
Activités dirigées entre 9 h et 16 h

 
 

Profil à choisir
 INCLUS AVEC L'INSCRIPTION  

 

 

 INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS (DATE LIMITE 12 AVRIL) 
Par internet : www.saint-leonard-daston.net/service-des-loisirs/ (sous l'onglet camp de jour)

 
Rencontre de parents : 10 juin, 19 h  (En direct sur le groupe facebook : Camp de jour Saint-Léonard-d'Aston)

Courriel : loisirs@saint-leonard-daston.net  / Par téléphone : 819 399-2596, poste 2224
 

Nous suivons de près la situation du COVID-19. Prendre note que des modifications pourraient être apportées à notre programmation.

Service de repas  
Chaque mardi et jeudi

8$ par repas
Menu disponible sur le site
internet de la municipalité.

 
 

Tarification 
Temps plein : 1er ; 330 $ /  2e ; 300 $ / 3e ; 270 $ (hors territoire :  + 35 $/enfant)

NOUVEAUTÉ : À la semaine par enfant : 45 $ (hors territoire : + 5 $/enfant)
Inscription à la journée : 15 $ (hors territoire : + 5 $/enfant)

 Dans le cas où le gouvernement
autoriserait les sorties, 

vous recevrez les modalités
d'inscriptions par courriel. 

Piscine, zoo, parc...

Pour les semaines où votre enfant n'est pas inscrit au camp de jour : 8 $ par semaine supplémentaire.
 

 Troupe ado
10-12 ans  / Inclus avec l'inscription

Projets, Initiation à l'animation.
Partenariats, etc. 

Les lundis et jeudis 

Inscription automatique.
 

Inclus gratuitement lorsque l'enfant est inscrit pour la semaine ou pour l'été

Deux séances par semaine les lundis et mercredis matin.

 Options supplémentaires  
L'inscription à l'un ou l'autre des services ci-bas est optionnelle.

Anglais

Camp de jour 
Saint-Léonard-d'Aston

Dek hockey 
Pratique sur les heures de camp

 Lundis et mercredis matin
 

Joute amicale : lundi soir
Joute non obligatoire avec l'inscription. 

Inscriptions 

dès le 12 mars

60 $ par enfant
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