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Animation et surprises sur place!
Places limitées et exclusives

pour les gens de
Saint-Léonard-d’Aston! 

Consultez notre page Facebook
pour plus de détails!

Du plaisir en
famille pour tous!

Apportez vos embarcations
gonflables et descendez la

rivière Nicolet!
Veste de flottaison
OBLIGATOIRE pour

tous (VFI).

St-Léo en famille

 à la rivière

Pour 2021, nous vous 
proposons une activité 

différente à faire en famille!

Sécuritaire pour petits
et grands avec surveillance!

SAMEDI
10 JUILLET

Réservez la date
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AFFAIRES MUNICIPALES

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

Le Service des travaux publics procède présentement au nettoyage du réseau d’aque-
duc sur son territoire. Les travaux se termineront au cours du mois de juin. Nous avi-
serons les citoyens, au moyen du système d’alertes municipales, lorsque ces travaux 
seront terminés. Nous vous invitons à vous inscrire au service d’alertes municipales 
via le https://saint-leonard-daston.alertesmunicipales.com/ ou en appelant Claudia au 
bureau municipal au 819 399-2596, poste 2221.
Cette opération consiste à débarrasser les conduites de distribution d’eau potable des 
dépôts accumulés, par une mise en vitesse de l’écoulement de l’eau au moyen des 
bornes-fontaines dans une séquence qui minimise les inconvénients.

Des variations de pression et une coloration différente de l’eau pourraient se produire temporaire-
ment. Il est donc recommandé durant cette période de vérifier la couleur de l’eau avant de l’utiliser 
pour les usages domestiques et pour la consommation et, au besoin, de la laisser couler quelques 
minutes jusqu’à ce qu’elle ait retrouvé sa limpidité. Sachez qu’il n’y a aucun danger quant à la qua-
lité bactériologique de l’eau ; elle demeure potable en tout temps.
De plus, soyez assurés que cette méthode n’est pas considérée comme étant un gaspillage d’eau, 
mais plutôt une opération nécessaire dans le but de s’assurer que les conduites sont propres pour 
préserver la qualité de l’eau potable du réseau de distribution et pour assurer le bon fonctionnement 
des bornes-fontaines. 
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre patience pendant cette opération de 
nettoyage du réseau d’aqueduc.

•  La Municipalité a approuvé les états financiers de l’Office munici-
pal d’habitation de Saint-Léonard-d’Aston au 31 décembre 2020.

•  Des avis de motions ont été donnés d’une part pour la modifica-
tion du règlement 2020-03 en lien avec la gestion contractuelle 
de la Municipalité et d’autre part pour la modification des règle-
ments 2016-09 et 2016-10 relatifs au zonage et au lotissement

•  La Municipalité a mandaté Auger Dubord, arpenteurs-géomètres afin 
de délimiter la zone par les infrastructures municipales au 66, rue 
Bon-Air. Maître Sophie Lamothe-Comeau, notaire, a aussi été man-
datée pour procéder au transfert de cette propriété superficiaire.

•  Le conseil municipal a octroyé une aide financière de 5 000 $ 

pour l’amélioration du parc-école de l’école Tournesol puisque ce 
projet aura un effet bénéfique sur la santé physique et mentale 
de ses usagers.

•  Monsieur Jean-Claude Guévin a été nommé représentant au-
près de la Régie intermunicipale de gestion intégrée des déchets 
Bécancour-Nicolet-Yamaska (RIGIDBNY).

•  Monsieur Daniel Ouellet a été embauché, à raison de 15 à  
20 heures par semaine, au Service des travaux publics afin d’ap-
puyer et de bonifier l’équipe en place.

•  Nous avons autorisé une fermeture de fossé sur le rang du 
Grand-Saint-Esprit.

DÉCISIONS MUNICIPALES MAI 2021
Les membres du conseil municipal désirent vous informer des principales décisions prises 
lors de la séance du 10 mai 2021. Consultez le https://saint-leonard-daston.net/organisa-
tion-municipale/#proces-verbaux pour avoir les procès-verbaux complets. 

Séance du conseil municipal du 7 juin 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.
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COMMUNAUTAIRE

                             
Et si un jour ça m’était utile… 
Favoriser la bientraitance pour que proche aidance ne rime plus avec maltraitance 
Une récente étude* menée au Québec a permis de mettre en lumière l’existence de la maltraitance 
envers les personnes proches aidantes. La maltraitance envers ces dernières provient malheureusement 
de l’aidé, de l'entourage (famille), du réseau de la santé ou d’autres institutions ainsi que du proche 
aidant lui-même. On est donc tous concernés! Soyons bienveillant, restons à l’affût des manifestations. 
 

 

*Source : Éthier, S. et autres, (2020). Favoriser la bientraitance pour que proche aidance ne rime plus avec maltraitance. 
INTERVENTION 2020, numéro 151 : 33-46. 
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COMMUNAUTAIRE

MDJ L'EAU-VENT
819 399-2876

CENTRE L’ASSOMPTION

NOUS SOMMES CONTENTS DE VOUS ACCUEILLIR À LA 
MDJ !
Conformément aux recommandations de la santé publique, voici 
nos services : 

-  Nous alternons entre activités en ligne et activités en présentiel 
(le plus possible à l’extérieur) avec un nombre limité de jeunes.

-  -Nous offrons aux jeunes des soirées « on jase ! », souvent en 
présence à la MDJ. 

-  Nous sommes toujours disponibles pour que les jeunes 
prennent un rendez-vous individuel en présence ou au télé-
phone avec l’intervenant de leur choix.

Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous écrire (sur Facebook 
« Maison Eauvent ») ou à nous appeler (819 399-2876). 

La situation change régulièrement, alors suivez-nous sur les ré-
seaux sociaux ou téléphonez-nous afin d’en savoir davantage 
sur notre programmation et nos services.

INVITATION À LA POPULATION À NOTRE ASSEMBLÉE  
GÉNÉRALE ANNUELLE VIRTUELLE : « PRENDRE SOIN DE 
SOI, PRENDRE SOIN DE NOUS ! »
L’équipe de la MDJ et les membres du Conseil d’administration 
vous invitent cordialement à notre Assemblée générale annuelle 
qui aura lieu le 16 juin à 19 h sur la plateforme Zoom. Afin de  
participer, veuillez confirmer votre présence par courriel au  
eauventmdj@gmail.com ou par téléphone au 819 399-2876 
avant le 11 juin. C’est ouvert à tous ! 

HORAIRE
Mardi au vendredi : 16 h à 21 h

Pédagogique : 13 h à 16 h

Viens nous voir à la MDJ pour jaser : nous sommes là pour toi !!! 

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

Le Centre l’Assomption est prêt à recevoir vos chaises de 
parterre, en bon état, qui ne servent plus. Si vous en avez à 
donner nous sommes preneurs !

Contactez Johanne Lamothe au 819 399-2973, poste 9.

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
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Carte de membre requise pour seulement 5 $ par  
année ! Appelez-nous pour plus d’information. 

ACTIVITÉS :

Milieu de vie
Comptoir alimentaire
Cuisines collectives
Activités familles 
(stimulation, boîte à outils)
Atelier de crochet 
Atelier d’informatique 
Atelier de français 
Atelier de peinture

La Friperie est ouverte 
du lundi au vendredi de 
9 h à 16 h et le samedi de 
9 h à 12 h

***Veuillez noter que nous ne 
prenons pas de télévisions, 
de matelas ou d’articles  
endommagés

***Nous ne prenons pas de 
meubles pour le moment

LUDOLETTRE 
819 399-3023 • 91, RUE FLEURY

   
POUR VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE DES AUTRES, APPORTEZ VOTRE MASQUE !

VEUILLEZ NOTER QUE L’ORGANISME ET LA FRIPERIE SERONT FERMÉS 
DU 5 JUILLET AU 8 AOÛT 2021.

NOUS VOUS SOUHAITONS UN BEL ÉTÉ !!

FAMILLE LAPLANTE
Le premier ancêtre Laplante au Québec est originaire du département de Charente en France. Il s’agit de 
Joseph qui s’établit à Nicolet où il épouse Louise Cottret en 1758 et où il décède en 1807, 20 jours après 
le décès de son épouse.

L’ancêtre Joseph Laplante de la 5e génération est né en 1843. Il épouse Agnès Racine à Saint-Léonard-
d’Aston en 1870. De cette union sont nés quatre fils : Arthur, Olivier, Albert et Amédée. L’un d’eux, Olivier, 
épouse Ida Champagne à Saint-Léonard en 1896. Ida décède en 1917 à l’âge de 40 ans, laissant dans 
le deuil son époux Joseph et ses sept enfants, dont l’ainé Joseph qui n’a que 14 ans.

Né en 1903 à Manchester aux États-Unis, Joseph arrive à Saint-Léonard avec son père Olivier et sa fa-
mille en juin 1904. À l’âge de 19 ans, il prend possession de la ferme familiale située tout près de la terre 
ancestrale dans le 14e Rang de Wendover, aujourd’hui le rang du Moulin-Rouge. 

Joseph partage son temps entre les travaux de la ferme, ceux du chemin de fer et les chantiers. À partir 
des années 1930, Joseph se consacre entièrement à l’exploitation de la ferme. Le 22 mai 1940, il épouse 
Béatrice Bergeron à Saint-Léonard. Le couple a quatre enfants : Irène, Marie-Thérèse, Jean-Claude et 
Jeanne-Mance. Béatrice est la fille d’Arthur et d’Antonia Biron, les parents de 20 enfants.

Joseph participe aux activités paroissiales de son milieu comme marguillier, commissaire d’école et 
conseiller municipal. Joseph décède en 1994 et Béatrice en 1999.

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

L’ancêtre Joseph Laplante 
et Agnès Racine



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

819 399-2596

CET EMPLACEMENT 
EST POUR VOUS !

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

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

membre affilié à

Pharmacie Jean-Sébastien Cardinal Inc.

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

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

SERVICE DE LIVRAISON

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



Service rapide et personnalisé,  
pour tous types d’insectes et d’animaux.  

 
Service de capture et location de cage.

 T. : 819 285-2755 / C. : 819 371-5794
 provertextermination@gmail.com

Luc Morissette
Technicien en gestion parasitaire

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 !

CET EMPLACEMENT 
EST POUR VOUS !

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

819 399-2596
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COMMUNAUTAIRE

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

CHUTE À LIVRES
N’oubliez pas que la chute à livres est accessible en tout 
temps si vous ne pouvez venir porter vos documents emprun-
tés durant les heures d’ouverture qui sont réduites en temps 
de pandémie. 

Située à gauche de la porte d’entrée de la bibliothèque, vous 
ne pouvez la manquer…

BIBLIO-SANTÉ : LA NOUVELLE IDENTITÉ DE  
BIBLIO-AIDANTS!

Avec Biblio-Santé, votre bibliothèque vous suggère de nom-
breuses ressources pouvant bénéficier à tous les usagers du 
système de santé, en plus des proches aidants. Afin de bien 
représenter le contenu des cahiers et ceux à qui s’adresse 
le programme, celui-ci revêt maintenant le nom de Biblio- 
Santé. Ce programme est coordonné par l’Association des  
bibliothèques publiques du Québec.

PÉRIODE DES DÉMÉNAGEMENTS
Si jamais vous quittez Saint-Léonard en juillet, n’oubliez  
pas de retourner les livres et documents appartenant à la  
bibliothèque. Merci !

MAGAZINE « OSEZ LIRE »

Le magazine numérique du printemps 2021 vous fait  
découvrir les lectures de Pierre Hébert, humoriste, comédien 
et animateur.

Apprenez à réserver vos documents en ligne et découvrez le 
nouveau jeu interactif « Cochlea Team ». Vous y découvrirez 
aussi d’autres articles très intéressants. Osez lire parait trois 
fois par année.

N’hésitez pas à passer nous voir !

Enfin le printemps ! Nous pouvons mettre le nez dehors et 
profiter de la nature. Les cartes de membres des Cercles de 
Fermières sont enfin arrivées. Pour les membres qui renou-
vellent leur adhésion, le coût cette année est de 12 $. En effet, 
le Provincial a réduit de 3 $ le prix de la carte. Le Conseil d’ad-
ministration a décidé de contribuer 15 $ par membre, de sorte 
qu’il vous reste un montant minime pour aider votre Cercle à 
survivre. Pour les personnes intéressées à joindre nos rangs, 
le coût est de 15 $, compte tenu des frais d’administration. L’ad-
hésion vous donne droit à l’abonnement à la revue L’Actuelle, 
fort appréciée des membres.

Vous pouvez me joindre au numéro 819 399-2494 ou par cour-
riel (lisedufresne@hotmail.com) pour prendre arrangement 
pour le paiement.

Nous espérons, puisque la plupart des membres auront leur 
deuxième dose du vaccin, que nous pourrons nous revoir avec 
l’arrivée des journées chaudes de l’été. Nous avons l’intention 
de planifier des activités tout en respectant les directives de 
la Santé publique. En attendant, prenez bien soin de vous et 
des vôtres.

Lise Dufresne, trésorière, fière d’être Fermière

CERCLE DE FERMIÈRES
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Rentrée scolaire
50 000$ pour les élèves du primaire!

Suivez-nous pour plus de détails!

PREMIER AXE
Campagne de

financement 2021

Réservez la date
du 23 octobre 2021
Événement à venir

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
     Bonjour membres Afeas 
 
  À propos...du nouveau! L’Afeas 

régionale offre des cours d’informatique 2 fois par 
semaine. Le mercredi, le cours est offert sur Zoom. 
Le vendredi, nous recevons le cours sur Facebook.    
 

De notre demeure, nous pouvons en apprendre sur le 
fonctionnement de ce charmant appareil qu’est 
l’ordinateur.                                    

       Pour inscription: sylvain@tecnologientraines.com 
 

C’est Sylvain Bergeron qui en est l’animateur. Vous 
pouvez aussi joindre monsieur Bergeron à : 
info@afeascentreduquebec.ca. Nous pouvons nous 
retrouver une centaine de personnes de différents coins 
de la province. Joignez les rangs.....Bienvenue à toutes 
et tous les internautes!....                                                      
 

Les membres du conseil d’administration vous 
souhaitent un bel été, du soleil à profusion, de beaux 
jardins...en espérant pouvoir se réunir à l’automne. 
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ENVIRONNEMENT

Les Incroyables Comestibles plus présents que jamais !
Les Incroyables Comestibles sont de retour en force pour une 4e année dans notre municipalité. Ce 
mouvement a pour objectif de créer des espaces comestibles où l’on cultive des légumes, des fruits 
et des fines herbes pour ensuite les partager gratuitement avec tout le monde. Il vise aussi à recon-
necter les gens entre eux et à les reconnecter à la terre nourricière. Par des actions simples et ac-
cessibles à tous, les Incroyables Comestibles cherchent également à promouvoir l’agriculture partici-
pative en invitant les citoyens à planter partout où c’est possible et à mettre les récoltes en partage.

 Avec le soutien financier et l’appui très appréciés de notre municipalité, des bleuets ont été plantés 
au Centre Richard-Lebeau (à proximité des jeux d’eau). Aussi, on retrouvera au parc Arc-en-ciel des 
arbres et arbustes fruitiers (camerises et bleuets) nouvellement plantés ainsi que le bac de légumes 
habituel. Trois nouveaux bacs de légumes côtoieront les bancs de parc situés devant la salle des 
Chevaliers de Colomb, et les bacs de la bibliothèque Lucille-M.-Desmarais nous feront encore l’hon-
neur de leur productive présence cette année.

Nous vous invitons donc à venir voir ces potagers publics, à les entretenir et à manger cette nourri-
ture clairement identifiée par de petites affiches. Si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi créer vos 
propres espaces Incroyables Comestibles et offrir de la nourriture à partager (contactez-nous pour 
obtenir des affiches).

Si vous avez des questions, n’hésitez-pas à nous faire signe sur notre page Facebook (Comité Vert 
St-Léo), au 819 399-2092 (Marianne Cheveau) ou au 819 399-2495 (Pascale Lemire).

Bon partage à tous et à toutes !

Nous tenons à remercier, en plus de la municipalité et de ses dévoués employés, Léo-Paul Lemire 
pour la fabrication des trois nouveaux bacs de jardinage ainsi que BMR et Aldes (par l’intermédiaire 
de Jacques Lemire) pour avoir gracieusement offert les palettes de bois nécessaires à la construc-
tion de ces bacs.

COMITÉ VERT-ST-LÉO
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ENVIRONNEMENT
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