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Inauguration Espace Jean-Paul Provencher
C’est avec un immense honneur que le Maire, monsieur Laurent Marcotte, ainsi que la conseillère, 
madame Sylvie René, ont inauguré l’Espace Jean-Paul Provencher, le 17 juin dernier. C’est le nom 
d’un grand bénévole de notre communauté qui a donné du temps à l’agrandissement du Centre 
Richard-Lebeau. En effet, monsieur Jean-Paul Provencher s’est démarqué dans plusieurs domaines 
au sein de la municipalité, dont le Golf Le Pro et les patinoires extérieures. De plus, au cours des 
dernières années, il a œuvré et continue de donner un coup de main au Centre Richard-Lebeau, tant 
pour la mécanique que pour la fabrication de la glace à l’automne et la fonte au printemps.

Merci Jean-Paul! 

Déjà 15 ans de loyaux services
Nous souhaitons souligner l’expérience de travail 
de madame Carmelle L. Dupuis qui œuvre depuis  
31 ans dans le domaine municipal. Madame 
Dupuis est à l’emploi de notre municipalité depuis  
15 ans et a occupé les fonctions de directrice générale 
et de secrétaire-trésorière. Félicitations Carmelle 
pour ce beau parcours dans une sphère à la fois 
polyvalente et exigeante ! Une femme dévouée à 
son travail ainsi qu’à sa famille !
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AFFAIRES MUNICIPALES

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

•  Pour la saison 2021 du camp de jour, la Municipalité a procédé 
à l’embauche de 13 animateurs. Ce sont plus de 120 enfants qui 
fréquenteront le camp cette année, un record !

•  Les travaux d’asphaltage annuels seront exécutés par Pavage 
Veilleux (1990) inc. au coût de 66 695,03 $, taxes incluses. Les 
rues ciblées par ses travaux sont la rue Dauth, le rang 7 et le 
rang du Petit-Saint-Esprit.

•  La Municipalité a procédé à la modification de son règlement 
relatif à la gestion contractuelle. En effet, dans le contexte de la 
pandémie de la Covid-19, le gouvernement demande aux muni-
cipalités de prévoir des mesures afin de favoriser les entreprises 
québécoises. La présente modification au règlement demeure 
en vigueur jusqu’au 25 juin 2024.

•  La Municipalité a adopté le premier projet de règlement numéro 
2021-04 modifiant le règlement de zonage 2016-09, le règlement 
de lotissement numéro 2016-10 et le règlement de construc-
tion numéro 2016-11. Les modifications se trouvent dans le  
procès-verbal.

•  La Municipalité a appuyé par résolution la demande de Gabriel 
Proulx pour son lot 5 231 399 afin que la MRC de Nicolet- 
Yamaska puisse revoir les limites de l’îlot déstructuré numéro 8 
afin d’y inclure ce lot.

•  Soudure D. R. Lemire inc. bénéficiera d’un crédit de taxes fon-
cières en lien avec le règlement numéro 2020-06 intitulé Pro-
gramme de revitalisation favorisant la construction, la recons-
truction et la rénovation majeure des bâtiments résidentiels, 
commerciaux et industriels de la Municipalité de Saint-Léonard-
d’Aston.

•  Dans le cadre des prochaines élections générales municipales 
du 7 novembre 2021, la Municipalité a procédé à l’adoption d’une 
résolution permettant aux citoyens de 70 ans et plus d’avoir le 
choix de voter soit par correspondance, soit en présentiel.

•  Par l’entremise de la MRC de Nicolet-Yamaska, la Municipalité 
procédera au dépôt d’une demande à la Fédération canadienne 
des municipalités (FCM) dans le cadre du Programme de ges-
tion des actifs municipaux. En effet, cette mesure permettrait à 
la Municipalité de consolider la connaissance des actifs munici-
paux, de dresser le portrait de l’état des actifs et de la durée de 
vie restante et, enfin, de produire des outils de planification et de 
priorisation des actifs.

•  Le conseil municipal octroie à la Fondation de l’école secondaire 
La Découverte la somme de 5 000 $ pour le projet d’amélioration 
de la salle d’entraînement et l’ajout d’une salle de spinning à 
l’école secondaire La Découverte.

DÉCISIONS MUNICIPALES JUIN 2021
Les membres du conseil municipal désirent vous informer des principales décisions prises 
lors de la séance du 7 juin 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

Personnel recherché !
•  Entretien : 

effectuer l’entretien ménager à l’hôtel de ville, la bibliothèque et la  
caserne. Il s’agit d’un travail d’environ 5 h par semaine.

•  Élections : 
 lors des élections municipales qui auront lieu le 7 novembre 2021.

•  Pompiers : 
personnes dévouées désirant se joindre à temps partiel à l’équipe  
de pompiers du service de sécurité incendie. Les personnes  
intéressées doivent posséder une grande disponibilité, de façon  
à répondre aux appels d’urgence, à participer aux pratiques  
et aux cours de formation. Le Service répond à environ  
65 appels d’urgence par année.

Pour information sur ces offres d’emploi, contactez Claudia au  
819 399-2596, poste 2221 ou reception@saint-leonard-daston.net
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ÊTRE QUADISTE, ÇA NE S’IMPROVISE PAS 
    

 
Trois-Rivières, le 10 juin 2021 – La Sûreté du Québec, à 
l’approche de la période estivale, désire rappeler les lois et 
règlements en vigueur aux utilisateurs de véhicules hors route, et ce 
afin de prévenir les collisions avec blessés graves, voire mortelles. 
 
La tentation est grande pour les jeunes d’utiliser ce type de véhicules 
récréatifs, qui bien souvent, fait partie du quotidien familial. Prêter 
son véhicule à des invités fait aussi partie des scénarios communs.  
 
Cependant, afin d’éviter les pires scénarios, il est important de 
connaître ses obligations autant en tant que parents, qu’en tant 
qu’utilisateurs!  
 
Voici ce qu’il est important de retenir concernant les endroits de 
circulation autorisés :  
 
Circulation interdite sur les chemins publics 

Il est interdit de circuler sur les chemins publics, sauf dans de rares 
exceptions prévues par la loi. Le conducteur d’un véhicule hors route 
peut traverser un chemin public ou y circuler seulement s’il est 
détenteur d’un permis de conduire et qu’une signalisation routière 
permet de le faire.  

Les conducteurs qui circulent sur les chemins publics hors du cadre 
de ces exceptions s’exposent à une amende de 350 $. 

Circulation interdite sur les propriétés privées 

Rappelons que la Loi sur les véhicules hors route prévoit que les 
utilisateurs de ces véhicules ne peuvent circuler sur des propriétés 
privées sans autorisation préalable des propriétaires.  
 
De plus, l’utilisation des terrains privés à des fins récréatives génère 
parfois des plaintes de bruits et nuit à la quiétude du voisinage.  
 
La Sûreté du Québec demande aux amateurs de véhicules hors 
route de ne pas circuler sur les propriétés privées sans autorisation, 
sans quoi ils s’exposent à une amende de 350 $. 
 
 
Utilisation par une personne de moins de 16 ans 
 
Une personne de moins de16 ans ne peut circuler sur un sentier, une 
route, une terre publique ou sur une terre privée appartenant à une 
municipalité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elle a le droit de circuler, sans la surveillance d’un adulte, sur le 
terrain privé familial. Cependant, à tout autre endroit, par exemple, 
une terre agricole appartenant à une tierce personne, qui en donne 
l’autorisation, celle-ci doit obligatoirement avoir l’autorisation d’un 
parent et être accompagné par une personne majeure autorisée à 
conduire un véhicule hors route et circulant à une distance 
permettant de lui porter rapidement secours en cas d’accident ou de 
difficulté. 
 
Le mineur ainsi que l’adulte qui permet ou tolère la situation sont 
passibles d’une amende de 450 $. 
 
 
Infractions fréquentes - Rappel 
 

- Tout conducteur de véhicule hors route doit être âgé d’au 
moins 16 ans. À défaut, l’amende est de 450 $. 

- Tout conducteur de véhicule hors route âgé de 16 ans ou 
17 ans doit obligatoirement être titulaire d’un certificat 
d’aptitude délivré par la Fédération Québécoise des 
Clubs Quads (FQCQ). À défaut, l’amende est de 
450 $. 

- Un conducteur de véhicule tout-terrain (motos, motoquads 
et autoquads), qui circule sans casque conforme est 
passible d’une amende de 350 $. 

 
 
Véhicule jouet 
 
Les véhicules hors route de type jouet, dont l’usage est destiné par 
leur fabricant à des personnes de moins de 16 ans, sont autorisés à 
circuler exclusivement sur une terre privée, ailleurs que sur un 
sentier, avec l’autorisation de son propriétaire.  
 
Soulignons également que le Code criminel s’applique aussi en 
matière de conduite de véhicule hors route. Les policiers 
poursuivront donc les opérations de surveillance en matière de 
récréotouristique et leurs interventions en matière d’infractions 
reliées à des comportements représentant un risque pour la sécurité, 
telles que la conduite dangereuse et la conduite avec la capacité 
affaiblie par l’alcool ou la drogue.  
 
Pour plus d’information et pour connaître les endroits où il est 
possible de circuler en véhicule hors route, la Sûreté du Québec 
invite le public à visiter le site Internet de la Fédération québécoise 
des clubs quads (FQCQ) au www.fqcq.qc.ca ou sur le site de la 
Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) au 
www.saaq.gouv.qc.ca. 
 

Communiqué de presse 
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
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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.

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
     Bonjour membres Afeas 
 
  Dernière nouvelle 

 

Renouvellement de la carte de membre 
Un rabais de 10 $ pour l'année 2021-2022 

le coût de la carte est donc de 25 $ 
au lieu de 35 $ 

 

La pandémie nous empêche de tenir nos 
activités en présentiel. L'Afeas locale absorbe 
8 $ et le palier provincial, 2 $. Les rencontres 
virtuelles ont quand même eu lieu aux trois 
paliers depuis le début de la pandémie.  
 

A l'automne en présentiel, on l'espère tant!.. 
 

           Olive Deshaies, trésorière 
                                                                  

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI
Tu as entre 15 et 30 ans et tu souhaites te mettre en action ? Le Carrefour jeunesse-emploi comté Nicolet-Bécancour te propose  
« L’Atelier de la seconde chance ». 
Ce projet écoresponsable te permettra de développer ton savoir-faire et ton savoir-être en vivant des expériences  
concrètes de récupération et de création. Tu pourrais recevoir un soutien financier équivalant au salaire minimum  
pendant la durée du projet.  

Une occasion en or de retourner aux études ou d’obtenir un emploi ! 

Contacte Catherine pour en savoir plus:
Téléphone : 819 293-2592, poste 224 
Texto : 819 293-9769 
Courriel : agentmilieu@cjenicbec.org  
Messenger : Catherine Bourassa Cje 
Site web : https://cjenicbec.org/jme/ 
Ce projet est rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.
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 à la rivière

Suivez aussi notre page
Facebook pour plus de détails!

St-Léo en famille

Inscription en ligne dès le 1er juillet 2021
Allez sur le site Internet de la municipalité:
saint-leonard-daston.net / services aux citoyens /
service des loisirs / inscriptions

Sur réservation SEULEMENT
Ouverture des plages horaires de 10 h à 14 h
S’il y a une forte demande, possibilité de prolonger dans 
l’après-midi ou de vous mettre sur une liste d’attente

- Départ du Golf Le Pro, rue Ouellet, en bas de la côte de l'église
 Prendre note que le golf sera FERMÉ pour la journée du 10 juillet

- Apportez vos embarcations nautiques ou gonflables de la maison

- Possibilité de louer des chambres à air au coût de 5$ chacune pour
 profiter de la rivière. La réservation devra se faire en même temps
 que votre inscription. Quantité limitée de tubes sur réservation

- Veste de flottaison (VFI) OBLIGATOIRE pour tous!
 Pour les gens qui n’ont pas accès à un VFI chez eux ou dans votre entourage, communiquez avec nous

- Navette prévue pour le retour

- Sauvetage nautique inc. sera responsable de la sécurité
 le long du parcours de 2,4 kilomètres

- Surprises et plaisir assuré!

Merci
          à nos PARTENAIRES

         FERME

LUDOLETTRE
et nombreux bénévoles

Le 10 juillet,
profitez de la

rivière, car c’est 
ENCADRÉ et

SÉCURISÉ
UNIQUEMENT 
cette journée!

Les enfants de 13 ans et moins doivent être accompagnés
OBLIGATOIREMENT d’un adulte

Descendez la rivière Nicolet en famille
ou entre amis!

Zone pour les

0 à 5 ans
10 h à 12 h

Centre Richard-Lebeau
Jeux d’eau

Surprises sur place
adaptées pour ce

groupe d’âge!



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

MON PLAN A
Marie-Pierre Bérubé, autrice origi-
naire de Saint-Grégoire, signe son 
premier ouvrage avec « Mon plan A ». 
Elle nous présente une vingtaine de 
récits autant personnels que profes-
sionnels de personnes ayant choisi 
des chemins de vie qui les faisaient 
vibrer, qui les allumaient, qui les 
nourrissaient, leur plan A. Elles ont 
choisi de sortir des sentiers battus 
et de nous en faire profiter. Plusieurs 
thèmes y sont abordés et sauront 
captiver votre intérêt. 

CARTES ACCÈS-MUSÉES
Les cartes accès-musées sont toujours 
accessibles pour profiter des musées de 
la région. Pour vos vacances, n’hésitez 
pas à les emprunter à votre bibliothèque. 
Elles vous sont alors réservées pour deux 
semaines.

ARRIVAGE DE NOUVEAUX LIVRES EN AOÛT
Dès le 19 août, ce seront environ 1000 nouveaux documents 
qui se retrouveront sur les rayons. Vous pourrez y faire de 
belles découvertes.

RETOUR DES ACTIVITÉS
Nous espérons pouvoir faire un retour des activités à l’au-
tomne selon les directives de la Santé publique. Nous vous 
tiendrons au courant dans l’édition de septembre.

FERMETURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque sera fermée pour les vacances estivales du 
vendredi 16 juillet au mercredi 11 août. Ouverture le jeudi  
12 août à 15 h.

Bonnes vacances à tous ! et profitons-en pour lire.

Les bénévoles

Mon plan A
Marie-Pierre BÉRUBÉ
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Témoignages de personnes ayant choisi de sortir des sentiers battus

Préface de Jimmy Sévigny

Marie-Pierre Bérubé détient un baccalauréat en 
science politique de l’Université d’Ottawa et une 
maîtrise en santé communautaire avec une 
spécialisation en santé internationale de l’Université 
Laval. L’autrice a fait de nombreux choix audacieux  
au cours de sa vie dont celui d’effectuer un séjour 
linguistique au Portugal, de terminer son baccalauréat 
à Lausanne en Suisse ainsi que d’adopter son fils au 
Vietnam en tant que mère célibataire. Habitée par un 
désir de dépassement de soi et de combattre certains 
préjugés dictés par la société actuelle, elle signe son 
premier ouvrage avec Mon plan A.

Cet ouvrage regroupe une vingtaine de récits autant 
personnels que professionnels de personnes ayant 
choisi les chemins de vie qui les faisaient vibrer, qui 
les allumaient, qui les nourrissaient : leur plan A.

Plusieurs thèmes y sont abordés dont : le célibat, la 
monoparentalité, l’homosexualité, les milieux de 
travail non traditionnels, la chirurgie plastique, la 
maladie, le véganisme ainsi que l’engagement social 
et humanitaire.

Une partie des profits de la vente de ce livre sera 
remise au Centre de pédiatrie sociale de Lévis afin de 
soutenir les enfants à rêver à leur plan A et à rendre 
leur concrétisation possible.

Crédit photo : Studio Juzolie
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Le samedi 5 juin, l’autrice Marie-Pierre Bérubé a offert sa récente publication à madame Yolande Morrissette, en présence 
du monsieur le maire Laurent Marcotte. Son livre est maintenant disponible à la Bibliothèque Lucille-M.-Desmarais. Madame  
Bérubé détient un baccalauréat en science politique de l’Université d’Ottawa et une maîtrise en santé communautaire avec 
une spécialisation en santé internationale de l’Université Laval. Elle a fait de nombreux choix audacieux au cours de sa vie 
dont celui d’effectuer un séjour linguistique au Portugal, de terminer son baccalauréat à Lausanne en Suisse ainsi que d’adop-
ter son fils au Vietnam en tant que mère célibataire. Habitée par un désir de dépassement de soi et de combattre certains 
préjugés dictés par la société actuelle, elle signe son premier ouvrage avec « Mon plan A ».

« Mon plan A » est publié par la maison d’édition La Plume d’oie, située à 
Berthier-sur-mer.

Cet ouvrage regroupe une vingtaine de récits autant personnels que pro-
fessionnels de personnes ayant choisi les chemins de la vie qui les faisaient 
vibrer, qui les allumaient, qui les nourrissaient. Leur plan A.

Plusieurs thèmes y sont abordés dont l’adoption internationale et au  
Québec, l’uniparentalité, l’homosexualité, la chirurgie plastique, le véga-
nisme, des chemins professionnels moins traditionnels ainsi que l’engage-
ment social et humanitaire.

La préface est signée par monsieur Jimmy Sévigny, entraîneur et consultant 
en saines habitudes de vie, visage bien connu au Québec.

Une partie des profits des ventes de « Mon plan A » sera redonnée au 
Centre de pédiatrie sociale de Lévis (1 $ par livre vendu). Ce sera une 
façon de permettre aux enfants de rêver à leur plan A et de contribuer 
à la concrétisation de celui-ci.
Bonne lecture !

Laurent Marcotte, maire, Yolande Morissette, coordon-
natrice de la bibliothèque, Marie-Pierre Bérubé, autrice, 
accompagnée de son conjoint Louis-Pierre K. Couillard 
et de son fils Hugo Bérubé.
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VACANCES ÉCO-RESPONSABLES
Pour plusieurs régions du Québec et du monde,  
le tourisme constitue un important moteur écono-
mique. Afin de ne pas nuire aux écosystèmes et à 
la qualité de vie des résidents, il faut s’assurer de 
minimiser nos effets sociaux et environnementaux.  
Voici quelques suggestions pour rendre vos vacances 
éco-responsables :

1- Planification
Dresser la liste des éléments à apporter permet de ne 
rien oublier et ainsi d’éviter l’achat supplémentaire de 
produits sur place. Pour des vacances zéro déchet, 
il faut apporter ses contenants réutilisables (gourde, 
thermos, tasse à café, sacs réutilisables, etc.) et ses 
propres produits de salle de bain (les échantillons of-
ferts dans les hôtels sont à éviter).

2- Destination et transport
Comme les voyages en avion génèrent énormément 
de gaz à effet de serre (GES), des destinations moins 
éloignées sont à privilégier. Pour vos déplacements, 
opter pour le vélo lorsque c’est possible. Sinon, choi-
sir le covoiturage ou le transport collectif (métro, auto-
bus et train) : ce sont d’excellentes façons de minimi-
ser votre impact environnemental.

Si la destination rêvée nécessite de prendre l’avion, 
il est judicieux de compenser les émissions de GES 
résultant de votre trajet en achetant des crédits com-
pensatoires lors de l’acquisition des billets ou auprès 
d’organismes comme Planetair (https://planetair.ca).

3- Hébergement
Plusieurs certifications environnementales guident 
les voyageurs vers des options d’hébergement plus 
vertes. La Clef Verte, entre autres, (www.laclefverte.
org/) à l’international, et ICI on recycle + (www.re-
cyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/
mieux-gerer/programme-ici-on-recycle-plus#nos-at-
tests), au Québec, offrent d’excellentes échelles de 
comparaison, évaluant notamment la gestion des dé-
chets, de l’eau et de l’énergie.

4- Alimentation
Ici comme ailleurs, les marchés locaux, tables cham-
pêtres ou circuits gourmands sont à privilégier com-
parativement aux grandes chaînes d’alimentation, 
qui génèrent plus de GES (transport des produits 
sur de plus grandes distances). Cela permet aussi  

d’encourager les producteurs locaux et de découvrir 
toute la richesse gastronomique et culturelle de la  
région visitée.

5- Activités
Les activités à vélo, à pied, en kayak, en chaloupe, 
etc. sont à privilégier, car tous les véhicules motori-
sés sont plus polluants. Il existe aussi des principes 
de conservation établis par l’organisme Sans trace 
Canada (www.sanstrace.ca), qui, lorsqu’ils sont res-
pectés, permettent de préserver l’équilibre du milieu 
naturel.

6- Souvenirs
Dire non aux trucs, machins et bidules qu’on vous 
offre lors de grands évènements et acheter ses sou-
venirs des artisans locaux et des coopératives certi-
fiées équitables (https://wfto.com) est digne d’un ou 
d’une touriste éco-responsable.

Et ne pas oublier de trier vos déchets là où les instal-
lations le permettent.

Bon été à toutes et à tous !

Références:

https://www.equiterre.org/geste/vacances-ecolo-
giques-et-responsables

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/
mieux-consommer/aide-memoire/vacances-ecorespon-
sables

https://youmatter.world/fr/cinq-astuces-pour-des-vacances-
zero-dechets/

https://novae.ca/petit-guide-pour-un-ete-ecoresponsable/

COMITÉ VERT-ST-LÉO
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COMMUNAUTAIRE

PATINAGE ARTISTIQUE, 
TOUJOURS VIVANT !

Les activités de patinage artistique, récréatif et de patinage de hockey du Centre Richard-Lebeau reprendront en septembre 2021 
si les règles sanitaires gouvernementales se maintiennent.

Des informations seront disponibles sur notre page Facebook en août prochain et des communica-
tions seront alors envoyées à tous les anciens membres de notre organisation sportive.

L’Assemblée générale annuelle est prévue à la fin juin 2021 et les membres de la saison 2020-2021 
seront alors invités à y participer.

Bon été à tous !

Le comité des bénévoles du Centre Richard-Lebeau

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 serons maintenant ouverts les lundis pour offrir plus 
d’heures d’ouverture à nos jeunes.

-  Nous serons de retour complètement en présence à la MDJ du 
lundi au vendredi.

-  Nous serons fermés du 19 juillet au 30 juillet inclusivement.

-  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.

MAISONS DES JEUNES SUR SCÈNE DU 4 JUIN DERNIER
Quelques-uns de nos jeunes ont pris part virtuellement à ce fa-
buleux évènement le 4 juin dernier. Nos jeunes ont eu la chance 
de se dépasser et de s’accomplir à travers divers numéros au-
près des autres MDJ du Centre-du-Québec. Nous félicitons nos 
jeunes participantes : Constance Rouleau, Anaïs Desjardins, 
Laury St-Roch, Océanne Carrier ainsi que notre Comité jeunes 
pour une apparition spéciale ! Bravo à tous !!! 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Notre Assemblée générale annuelle (AGA) a été reportée au 
mois d’août. La date reste à déterminer. Consultez notre page 
Facebook pour plus de détails. Vous pourrez confirmer votre 
présence à notre AGA sur Messenger (Maison Eauvent) ou par 
téléphone (819 399-2876) . 

CHANGEMENT DANS L’ÉQUIPE DE TRAVAIL : NOUVELLE 
INTERVENANTE RESPONSABLE
C’est avec grand plaisir que l’équipe vous 
annonce officiellement que Sarah Décary 
occupera le poste d’intervenante respon-
sable de notre Maison de jeunes pour l’été !

Sarah est technicienne en travail social et 
est présentement au baccalauréat en tra-
vail social. Elle a fait un stage en maison 
de jeunes dans le cadre de sa technique 
et travaille en maison de jeunes depuis 
près de 6 mois à titre d’animatrice-intervenante. Elle nous a dé-
montré une grande motivation pour le poste, mais également 
pour rester par la suite à titre d’intervenante à temps partiel 
malgré ses études à temps plein. Son expérience en MDJ et 
en intervention avec les jeunes, son énergie positive, son souci 
du bien-être des autres et son intérêt à perfectionner ses com-
pétences feront d’elle une excellente intervenante pour notre 
Maison de jeunes. C’est aussi une personne dynamique, fiable, 
ouverte à apprendre et qui crée facilement des liens avec les 
autres, autant avec les jeunes qu’avec ses collègues. Et elle 
adore travailler en équipe !! 

Au nom de l’équipe et des membres du conseil d’administration 
de la MDJ l’Eau-Vent, félicitations pour ce poste Sarah et bien-
venue dans notre merveilleuse équipe !!!

HORAIRE
Lundi et jeudi : 16 h à 21 h

Mardi, mercredi et vendredi : 11 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.
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LOISIRS

REMISE DE BOURSES AUX ÉLÈVES 
PAR LA FONDATION DE L’ÉCOLE SECONDAIRE 

LA DÉCOUVERTE

C’est lors du Gala des Découvertes que la Fondation de l’école secondaire La Découverte a remis des bourses à cinq élèves 
qui se sont distingués dans divers domaines au cours de l’année scolaire. La bourse Rita Gobeil et Roland Lévesque, deux 
bourses de la Fondation ainsi que deux bourses Céline Plourde et René Bérubé ont été remises cette semaine. La bourse des 
cousines Richard reliée aux arts sera quant à elle remise à l’automne.

Bourses de la Fondation de l’école secondaire La Découverte
Deux bourses de 100 $ sont tirées au hasard parmi tous les élèves en nomination au 
Gala des Découvertes. Juliette Boudreau et Ismaël Belgacem ont mérité cet honneur.

Bourse Rita Gobeil et Roland Lévesque
Cette bourse de 150 $ est remise à un ou une élève pour souligner ses actions en 
lien avec l’acceptation de l’autre dans ses différences. Cédérick Bourgouin s’est 
distingué à ce niveau pendant l’année scolaire.

Bourses Céline Plourde et René Bérubé
Ces deux bourses de 250 $ chacune sont remises à une fille et à un garçon selon 
les critères suivants :

• Attitude positive envers le sport et la santé.

• Persévérance dans l’entraînement.

• Participation régulière à l’intra-mural.

• Amélioration et maintien de saines habitudes de vie.

• Maintien d’un bon rendement scolaire.

• Angélique Boisvert et Louis-Philippe Deshaies se sont mérité cette bourse.

La remise de ces bourses vient encourager des élèves à s’investir dans leur édu-
cation et mettre en quelque sorte un baume sur une année remplie de restrictions 
pour ces jeunes adolescents.

Rappelons que toute personne qui le désire peut faire un don à la Fondation de 
l’école secondaire La Découverte : https://www.esld.ca/pour-faire-un-don/ 

Par la poste à l’adresse suivante : 

Fondation de l’école secondaire La Découverte  
401, rue Germain 
Saint-Léonard d’Aston J0C 1M0 

Pour en savoir plus sur la Fondation et ses réalisations, vous pouvez consulter : Infos Fondation ESLD 
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ENCOMBRANTS

  

•  19 h 30 Conseil  
municipal au CRL

•  19 h 30 Conseil  
municipal au CRL
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