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Emplois d'été
dynamique  

Amusant

Diversifié

à L'extérieur 

Tu cherches un emploi 

postule dès maintenant!

Plusieurs postes

d'animateur(trice)s à combler. 
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AFFAIRES MUNICIPALES

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

•  Une entente a été signée entre la Municipalité et Les loisirs 
St-Léonard inc. afin de permettre un usage optimal et rationnel 
de la surface de dek hockey.

•  L’entente intermunicipale pour le service de sauvetage d’urgence 
en milieu isolé (SUMI secondaire) a été modifiée puis signée 
entre les municipalités participantes afin d’y ajouter la Municipa-
lité de Pierreville.  

•  La Municipalité a passé une résolution en vue de demander une 
subvention en vertu du Programme d’infrastructures Municipalité 
amie des aînés (PRIMADA). Cette subvention permettra l’amé-
nagement d’un parc sur l’ancien terrain de la Commonwealth 
Plywood, situé dans le rang 9, afin de répondre aux besoins de 
nos aînés en favorisant le vieillissement actif.

•  La Municipalité s’engage à participer à un projet d’installation 
d’un réseau de bornes électriques, en collaboration avec la MRC 
de Nicolet-Yamaska. Une borne sera installée dans la cour de 
l’hôtel de ville en lien avec ce projet.

•  Maître Sophie Lamothe-Comeau, notaire fiscaliste, a été manda-
tée par la Municipalité afin de prolonger l’entente avec le Club de 
croquet St-Léonard inc. jusqu’au 31 mai 2022.

•  Par résolution, le conseil municipal permet l’utilisation du gyro-
phare vert pour se rendre sur les lieux d’une urgence incendie. 

En effet, depuis le 1er avril 2021, le règlement gouvernemental 
relatif au feu vert clignotant permet à un pompier, répondant à un 
appel d’urgence, d’utiliser ce type de feu sur un véhicule autre 
qu’un véhicule d’urgence. 

•  La Municipalité a adopté une résolution afin de demander au 
ministère des Transports du Québec (MTQ) une permission de 
voirie pour tous les travaux d’urgence non planifiés pour l’année 
2021.

•  Pour l’année 2021, la MRC de Nicolet-Yamaska a désigné mes-
dames Isabelle Girard, Patricia Gagnon, Anaïs Messier et Laurie 
Boulerice à titre de fonctionnaires (inspectrices adjointes) pour 
l’application du règlement de zonage 2016-09 et du règlement 
administratif 2016-12. Les pouvoirs et fonctions des inspecteurs 
sont en lien avec la conformité des bandes riveraines le long des 
cours d’eau.

•  Madame Chantal Fleurent a été embauchée à titre d’horticultrice 
pour l’aménagement paysager des propriétés appartenant à la 
Municipalité.

•  Compte-tenu des projets en cours relatifs à l’aqueduc et aux 
eaux usées, la Municipalité a mandaté Techni-consultant pour 
une assistance professionnelle, dans le cadre des démarches à 
venir, au coût de 5 000 $, taxes en sus.

DÉCISIONS MUNICIPALES AVRIL 2021
Les membres du conseil municipal désirent vous informer des principales décisions prises 
lors de la séance du 12 avril 2021. Consultez le https://saint-leonard-daston.net/organisa-
tion-municipale/#proces-verbaux pour avoir les procès-verbaux complets. 

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

SERVICE INCENDIE
RAPPEL SUR LES FEUX DE 
FOYERS EXTÉRIEURS
Il est possible de faire des feux de 
foyers extérieurs sur le territoire de la 

municipalité, par contre, certaines règles doivent être appliquées : 

•  Vous devez absolument avoir un foyer en brique, en pierre 
ou en métal

•  Tout foyer doit être muni d’une cheminée et doté d’un 
pare-étincelle

•  Il doit être situé à au moins 3 mètres de toutes constructions, 
haies, de tous boisés ou éléments combustibles

• Seul le bois peut être utilisé comme combustible

•  La surveillance d’un adulte est obligatoire tant que le feu est 
allumé

•  Vous devez avoir un moyen d’éteindre votre feu sur place 
(boyau, seau d’eau...)

• La fumée de votre foyer ne doit pas nuire au voisinage

Pour toutes informations supplémentaires ou une 
copie complète du règlement, n’hésitez pas à 
contacter Claudia à l’hôtel de ville.

Bon été !
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COMMUNAUTAIRE

Séance du  
conseil municipal  
du 10 mai 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.



Depuis 1864, c’est chez-nous que ça se passe !4

COMMUNAUTAIRE

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
Atelier de bien-être écolo

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 les télévi-
sions, les matelas ou les  
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 !

MDJ L'EAU-VENT
819 399-2876

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 une soirée discussion de groupe par 
semaine 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.

MAISON DES JEUNES SUR SCÈNE ÉDITION VIRTUELLE : 
LE 4 JUIN 19 H
Encore une fois nous aurons la chance de participer à ce mer-
veilleux évènement en collaboration avec les Maisons des 
jeunes du Centre-du-Québec. Afin de respecter les consignes 
sanitaires, l’édition 2021 aura lieu virtuellement, sous forme de 
« Live Facebook». Nous pourrons y voir à l’œuvre quatre jeunes 
de notre MDJ (Constance Rouleau, Anaïs Desjardins, Laury St-
Roch ainsi qu’Océanne Carrier). Nous vous invitons cordiale-
ment à l’évènement qui aura lieu le 4 juin à 19 h sur Facebook 
afin de découvrir les talents de nos jeunes. Veuillez nous contac-
ter afin d’avoir le lien de l’évènement. 

HORAIRE
Mardi au vendredi : 16 h à 21 h

- Activités variables selon la journée

Pédagogique : heures d’ouverture variables

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.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Soulignons le 19e anniversaire de la Fondation

Saint-Léonard-d’Aston, le 22 avril 2021 - En ce mois d’avril, nous soulignons le 19e anniversaire de la 

Fondation médicale Jean-Pierre Despins, m.d. Il était important pour les membres du comité de prendre 

un moment pour souligner ces 19 belles années de réalisations. Nous avons investi plus de 700 000 $ 

dans la région depuis la création de la Fondation médicale Jean-Pierre Despins, m.d. !

En ce 22 avril 2021, nous fêtons ! 

Notre conseil d’administration ayant comme priorité la santé et le maintien des soins, privilégie les 

projets qui font une différence au sein de la population desservie. Notre communauté est notre 

moteur; sans le soutien de nos donateurs, aucun des projets n’aurait vu le jour. Des gens de cœur par 

le cœur, pour la santé de nos proches, pour le bien-être de nos enfants et pour la sécurité de nos aînés, 

sept cent mille fois « Merci » !

Nous ne pouvions fêter sans offrir une information. La Fondation médicale Jean-Pierre Despins est 

fière d’annoncer qu’une date précise en octobre 2021 doit être inscrite et réservée à votre agenda ! 

L’équipe est fière d’annoncer un événement qui sera tenu le samedi 23 octobre 2021. Nous gardons 

encore un peu le suspense, soyez à l’affût des informations qui suivront sous peu…

- 30 -

Source : 
Karine Béliveau, présidente de la Fondation

360, rue Béliveau C.P. 639, Saint-Léonard-d’Aston, Qc  J0C 1M0
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Samedi 29 mai 2021 de 10 h à 15 h 
Dans le stationnement de l’hôtel de ville de Saint-Léonard-d’Aston 

444, rue de l’Exposition 

1ère édition 

Échange de plants, de 
semences de légumes et 

de fines herbes 
 

Pas besoin d’apporter des 
plants à échanger  
pour en recevoir! 

Distribution d’arbres feuillus 
offerts par l’Association forestière du sud du Québec et  

le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

Vente de 
composteurs à prix 
réduit (25$) provenant 

de la RIGIDBNY 

Covid-19: masque et respect du 2 mètres de 
distanciation seront de mise. Du désinfectant sera 

disponible pour les mains et les contenants s’il y a lieu. 

Fête du printemps 

Fête remise au lendemain en cas de 
pluie, consultez notre page Facebook. 

Le Recensement de 2021 approche à grands pas !

Les données du recensement sont essentielles pour 
les décideurs et les Canadiens d’un océan à l’autre. 
En plus d’éclairer les politiques publiques, les données 
du recensement sont nécessaires à la planification des 
écoles, des hôpitaux, des garderies, des services aux 
familles, du transport en commun et de la formation 
pour acquérir des compétences nécessaires à l’emploi.

La collecte des données du recensement commen-
cera le 3 mai 2021. Les données de cette année  
seront essentielles pour évaluer les répercussions de la  
COVID-19 sur les collectivités partout au Canada et 
pour tracer le chemin vers le rétablissement. Elles éclai-
reront bon nombre de décisions stratégiques en matière 
d’économie et de santé qui devront être prises par tous 
les ordres de gouvernement au cours des mois et des 
années à venir, alors que la pandémie de COVID-19 
continuera d’influer sur les vies des Canadiens.

Statistique Canada a mis au point la Trousse de 
soutien à la collectivité et rassemblé des produits et 
des ressources pour vous aider à faire connaître les 
avantages et les retombées positives des données du  
recensement. Votre soutien actif sera essentiel pour  
assurer la réussite du Recensement de 2021.

Pour en savoir plus sur le Recensement de 2021,  
visitez le recensement.gc.ca et suivez les comptes offi-
ciels des médias sociaux de Statistique Canada.



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  

Nous vous attendons les jeudis de 15 h à 20 h 30 toujours 
dans un contexte de règles sanitaires. Nous tenons à souli-
gner votre respect des consignes à date.

Cela nous permet de continuer à offrir le service en toute 
sécurité. Merci !

BIBLIO-AIDANTS        
Mai est le mois de sensibilisation aux maladies pulmonaires, 
aux incapacités physiques et à la sclérose en plaques et SLA.

Maladies pulmonaires

Trouvez de la documentation à propos de 
l’asthme, des allergies, de la maladie pulmo-
naire obstructive chronique, de l’apnée du 
sommeil et de la fibrose kystique.

Incapacités physiques

Soyez bien outillés pour aider et accompagner 
des personnes ou des enfants vivant avec un 
handicap ou une incapacité physique, auditive, 
visuelle, comportementale ou intellectuelle.

Sclérose en plaques et sclérose latérale 
amyotrophique (SLA)

Consultez nos ouvrages pour apprendre à 
améliorer le quotidien d’une personne vivant 

avec la sclérose en plaques ou la sclérose latérale amyotro-
phique et à bien comprendre la maladie et ses traitements.

Vous retrouverez ces cahiers à votre bibliothèque avec une 
foule de renseignements, liens internet, et les associations 
qui peuvent vous venir en aide.

JEUX D’ÉVASION
Découvrez une des nombreuses res-
sources numériques offertes par votre ré-
seau

Seul, entre amis ou en famille, vous êtes 
invités à relever différents défis avant la fin 
du chronomètre : résoudre les énigmes, 

compléter le jeu et trouver les indices nécessaires pour ter-
miner votre mission à temps. Tous les jeux proposent des 
aventures passionnantes à jouer à la maison, au chalet ou à 
l’extérieur… du bout des doigts, sur un téléphone intelligent 
ou une tablette (avec l’accès au Wifi).      Démarquez-vous 
par le jeu ! (texte tiré de l’infolettre du Réseau biblio CQLM)

DON DE LIVRES
Malheureusement, en période de pandémie, nous n’ac-
ceptons pas les dons de livres usagés. Sachant les pé-
riodes de ménage et de déménagement qui sont commen-
cées ou qui s’en viennent, nous tenions à vous en aviser.

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
              Bonjour vous toutes 
 
                      Grâce à une subvention du 

gouvernement fédéral pour se mettre à niveaux en matière 
de technologies et communications, et par l’entremise de 
l’Afeas provinciale, nous avons fait l’acquisition d’un 
ordinateur portable. 

 

Nous continuerons nos communications par les moyens 
habituels en y ajoutant les contacts par courriel. De plus, 
lorsque nous serons en présentiel, cet appareil nous 
permettra d’y mettre notre documentation régulière et aussi 
d’offrir différentes présentations.  

 

Et en ce beau mois de mai, les membres du conseil 
d’administration vous souhaitent : 

                                  

                                                               Bonne Fête des Mères!         ...... 
Chère maman, 

Avec amour et patience, tu m’as appris tout ce que je sais, 
tu m’as permis d'être tout ce que je suis, et tu m’as appris à 
croire en moi et à m’épanouir comme les fleurs d’un jardin. 
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Maintenant ouvert! 

 

  

ÉCOCENTRE  

Pour plus de détails sur le service des écocentres ou pour toutes autres informations : 
819-294-2999  •  WWW.RIGIDBNY.COM 

 

 
LE TRI… 
C’EST OBLIGATOIRE! 
 Ici, chaque chose à sa place. C’est le 

seul moyen d’assurer le recyclage 
optimal de vos matières. 

 Suivez les directives des préposés, ils 
sauront vous guider vers le bon endroit. 

 Pour minimiser votre temps de 
déchargement, prenez soin d’entreposer 
vos matières par catégorie dans votre 
remorque. 

 Advenant le besoin de décharger des 
articles lourds, prévoyez la main-d’œuvre 
nécessaire. 

 Les sacs de plastique contenant des 
résidus vert devront être défaits. 

 

 

LES JOURS FÉRIÉS… 
C’EST FERMÉ. 
 

  
 

 

 

CRITÈRES  
D’ACCÈS 
 Je m’enregistre auprès du 

préposé; 
 Je présente une pièce d’identité 

valide, ex :  
 permis de conduire,  
 carte d’assurance maladie, 
 compte de taxes de l’année 

en cours. 
 

 
 

 

HORAIRE 
Mercredi 13 h à 19 h 

Jeudi 13 h à 19 h 
Vendredi   9 h à 16 h 

Samedi   9 h à 16 h 
 

 

 
 

 

 

NOTRE  
OBJECTIF 
Prioriser le recyclage et la 
valorisation des matières plutôt 
que l’enfouissement.  
 

Merci d’utiliser ce service 
adéquatement pour le plus 
grand bien de l’environnement. 
 

SECTEUR COMMERCIAL… 
NOUVEAUTÉ 2021 
Sachez que ce service est réservé à l’usage résidentiel et non 
commercial. Ainsi les véhicules lettrés qui apportent des matières en 
lien avec leur domaine ne sont pas acceptés ainsi que les véhicules à 
6 roues et les véhicules surdimensionnés. 

 

Dans une volonté de valoriser plus de matières, nous sommes heureux 
d’annoncer que pour cette année, il sera cependant possible d’utiliser 
ce service pour les matières suivantes : matériel électronique, peinture, 
pile et ampoule fluocompacte. 

 
VIOLENCE VERBALE… 
TOLÉRANCE ZÉRO! 
 Demeurez respectueux en tout temps avec 

le personnel et les autres usagers. 
 Contactez la RIGIDBNY en cas de 

problématique. Nos bureaux sont ouverts 
du lundi au vendredi entre 8 h 30 et 16 h.  
 

PSST!  
Pour éviter de fâcheuses situations, 
contactez-nous avant de vous déplacer! 

Prière de noter que l’écocentre 
n’est pas ouvert les jours fériés 
suivants :  
 24 mai 
 24 juin 
 2 juillet 
 6 septembre 
 12 novembre 

 

Nous vous invitons à prévoir à 
l’avance la gestion de vos matières 
résiduelles de sorte à vous éviter 
des désagréments. 

ADRESSE : 
444, rue de l’Exposition  

SAINT-LÉONARD-D’ASTON 

IMPORTANT : 
Veuillez noter que vous devez 
avoir quitté les lieux à l’heure de 
la fermeture. Prière de 
considérer le temps de 
déchargement de vos matières. 
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Fête nationale

Organisation du comité Vert St-Léo

Échange de plants et de semences - Distribution d'arbres - Vente de composteurs. Stationnement de l'hôtel de ville - Remis au 30 en cas de pluies.

Organisation du comité St-Léo en famille

Sur la terrasse et surface de dek hockey. Surveillez notre page facebook pour les détails. Billets en vente le 20 mai.
 

Surveillez notre page facebook pour la programmation et l'achat de billets. Billets en vente le 20 mai

Catégorie mixte : Trois parties assurées - Vrais bâtons  / 3 filles – 8 gars : 330 $ Catégorie familiale : Bâtons de bois - 3 filles – 7 gars : 200 $

Tournoi de dek hockey

Organisation du comité des loisirs

Organisation du comité des loisirs

Catégorie mixte : Trois parties assurées - 16 équipes : 300 $

Inscrivez-vous dès maintenant, nombre de places limité!

Inscrivez-vous dès maintenant, nombre de places limité!

Surveillez notre page facebook pour la programmation et l'achat de billets. Billets en vente le 20 mai

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