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AFFAIRES MUNICIPALES

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

JUILLET
•  La Municipalité a procédé à l’adoption de trois règlements.

•  Règlement numéro 2021-04 modifiant le règlement de zo-
nage numéro 2016-09, le règlement de lotissement numéro 
2016-10 et le règlement de construction numéro 2016-11

•  Règlement numéro 2021-05 concernant la propreté et l’en-
tretien des terrains privés

•  Règlement numéro 2021-06 décrétant un emprunt de  
27 000 $ pour pourvoir aux frais de refinancement du règle-
ment d’emprunt numéro 2015-09

•  Une entente intermunicipale a été approuvée avec la MRC de 
Nicolet-Yamaska relative aux modalités de prêt et d’utilisation de 
la citerne d’eau mobile. En effet, la MRC, dans un souci de pro-
tection de l’environnement et à titre d’initiative de bien-être de la 
population s’est portée acquéreuse d’une citerne d’eau mobile.

•  C’est Marquage et traçage du Québec au coût de 14 587,74 $, taxes 
incluses, qui a été mandatée pour le lignage des rues pour 2021. 

•  Compte-tenu qu’un seul entrepreneur a déposé une offre, qui 
est très élevée, pour la vidange des boues, Techni-Consultant 
a été mandatée, pour la somme de 3 500 $, taxes en sus, pour 
l’accompagnement et le support technique en lien avec ce projet.

•  Comme geste de solidarité à l’égard des restes d’environ 215 en-
fants sur le site d’un ancien pensionnat autochtone à Kamloops, 
en Colombie-Britannique, la Municipalité de Saint-Léonard-
d’Aston joint sa voix au conseil d’administration de la Fédération 
québécoise des municipalité (FQM), salue l’annonce du gouver-
nement du Québec de faire la lumière sur les éventuels cas sem-
blables au Québec et enfin, exprime sa solidarité avec les com-
munauté autochtones et renouvelle sa volonté de favoriser des 
relations harmonieuses entre les communautés et l’épanouisse-
ment de tous les citoyens.

AOÛT
•  La Municipalité participera à l’édition 2021 du souper bénéfice de 

la Fondation médicale JP Despins. En tenant compte de l’actuelle 
pandémie, la formule choisie par la Fondation est la distribution 
de boîtes gourmandes au coût de 250 $ par boîte, pour deux per-
sonnes. À cet effet, le conseil municipal a autorisé une dépense 
pour l’achat de trois boîtes pour un montant total de 750 $.

•  La Municipalité est favorable au raccordement au service d’aque-
duc et d’égout relatif au projet de prolongement de la rue Bérubé, 
et ce, en conformité avec les dispositions applicables de la Loi 
sur les qualités de l’environnement (LQE) et les différentes dé-
clarations de conformité et autorisations (certificat d’autorisation) 
en lien avec ce projet (lot 6 902 807). Par ailleurs, la Municipa-
lité serait favorable à l’acquisition, pour la somme de 1 $, d’une 
partie du prolongement de la rue Bérubé, représentant approxi-
mativement 10 000 pi2, le tout conditionnel à la réalisation du 
projet. Enfin, lorsque celui-ci pourrait se réaliser, la Municipalité 
procédera par financement de 20 ans par règlement d’emprunt, 
pour le lot 6 902 807, le tout en conformité avec les dispositions 
applicables de la Loi sur les qualités de l’environnement (LQE) 
et les différentes déclarations de conformité et autorisations (cer-
tificat d’autorisation).

•  Messieurs Sébastien Benoit, Francis Bergeron et Jean Darisse 
ont été embauchés au sein du Service des travaux publics à titre 
permanent.

•  Le règlement numéro 2021-05 concernant la propreté et l’en-
tretien des terrains privés a été adopté. Ce règlement permettra 
l’encadrement de l’entretien adéquat des terrains privés.

•  Dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures spor-
tives et récréatives de petite envergure, la Municipalité a demandé 
une aide financière au ministère de l’Éducation afin de remplacer 
au LED le système d’éclairage du Centre Richard-Lebeau.

•  Le conseil municipal souhaite procéder à la vente du  
terrain adjacent à la cours du BMR, sur la rue Lauzière, soit le  
lot 5 230 794. Un avis public de vente a été affiché dans le Courrier 
sud et il est possible de le consulter à l’hôtel de ville et à l’église. 
Les soumissionnaires ont jusqu’au 27 septembre pour déposer 
leur offre.

DÉCISIONS MUNICIPALES JUILLET  
ET AOÛT 2021
Les membres du conseil municipal désirent vous informer des principales décisions prises 
lors des séances du 12 juillet et du 9 août 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
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COMMUNAUTAIRE

 Des retraites bien méritées! 
 

 
 
 

C’est avec beaucoup d’émotion que la présidente du conseil d’administration des Services de garde La Petite École, madame 
Jacynthe Boucher, exprime une reconnaissance bien méritée à quatre pionnières du CPE, lors de l’assemblée générale annuelle. 
 
Mesdames Marie-Thé Leblanc, directrice générale, Manon Leblanc, directrice adjointe, Danielle Crochetière et Laure Leblanc, 
toutes deux agentes de soutien pédagogique quittent leurs fonctions après 38 ans de loyaux services au sein de la Corporation 
Les Services de garde La Petite École Inc. 
 
Pour Jacynthe Boucher, présidente du conseil d’administration « Le CPE La Petite École est reconnaissant envers la fondatrice 
madame Marie-Thé Leblanc qui a été visionnaire dès 1983. Elle a été tout au long de ces années à l’écoute des besoins des 
familles et a inauguré quatre installations en ruralité. Elle est une source de référence et d’inspiration pour les gens du milieu! 
Nous lui sommes très reconnaissants et lui souhaitons une retraite bien méritée! » 
 
Madame Marie-Thé Leblanc, directrice générale, souligne le travail d’exception de la directrice adjointe : « Depuis 1983, Manon 
a réalisé avec succès l’ensemble des défis professionnels qui lui ont été confiés. Sa posture professionnelle et son approche 
respectueuse, autant pour l’enfant et sa famille que pour le personnel et les partenaires, lui ont permis d’accomplir pleinement 
son mandat. Elle nous a offert avec une grande générosité tout son savoir pour nous aider à bien remplir notre mission, et ce 
gage de qualité est imprégné dans nos actions éducatives quotidiennes. » 

« Laure a rejoint l’équipe de La Petite École en 1984. Au cours de ces nombreuses années, elle a eu divers mandats, nous 
l’avons vue dans un rôle d’éducatrice, dans une tâche d’accompagnement des RSG et finalement comme mentor pour les 
éducatrices. Toujours soucieuse des besoins des enfants et de leurs familles, elle a su transférer avec doigté ses connaissances. 
Un grand merci pour ton parcours professionnel dans la grande famille de La Petite École », précise madame Boucher. 

Madame Marie-Thé Leblanc renchérit : « En 1982, Danielle a collaboré à la mise en place de la garderie La Petite École qui a 
reçu les premières familles en septembre 1983. Au fil des ans, elle a été soucieuse de l’amélioration continue et de la mise en 
place de divers types de services de garde de notre centre intégré. Sa créativité et sa rigueur ont grandement servi à notre 
mandat d’inclusion. Un merci particulier pour son approche personnalisée! » 

Voilà pourquoi l’équipe du CPE La Petite École se joint aux membres du conseil d’administration pour souhaiter à nos quatre 
retraitées de profiter pleinement des moments à venir et leur souhaiter de réaliser leurs rêves. Toute la Corporation des 
Services de garde La Petite École les remercie grandement pour toutes ces années où elles ont toujours été au rendez-vous 
pour chacun d’entre nous! Bonne retraite! 
 
À propos des Services de Garde La Petite École 
Les Services de garde La Petite École, fondé  
en 1983 est établi en ruralité et compte  
4 installations : Daveluyville, Saint-Sylvère,  
Saint-Léonard-d’Aston et Saint-Rosaire. La 
mission est d’offrir aux familles et aux enfants un 
milieu de vie de qualité stimulant et où l’on 
favorise le développement global de l’enfant. La 
Corporation détient un permis de 205 places et 
plus de 60 employés y travaillent. 
 
 
 
Remise de bouquets de fleurs par madame Jacynthe 
Boucher, présidente du conseil d’administration du CPE 
Les Services de garde La Petite École aux 4 retraitées : 
Laure Leblanc, Marie-Thé Leblanc, Danielle Crochetière 
et Manon Leblanc. 
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FAMILLE TURMEL
Maurice Turmel est né en 1888. Il épouse Marie-Anna Caron en 1913. Le couple a treize enfants dont deux sont décédés en bas âge : 
Éna, Louis-Georges, Jean-Marie, Paul-Émile, Gratien, Lucia, Alice, Laura, Lucille, Pierrette et Julien. Maurice est cultivateur dans le 
rang du Petit-Saint-Esprit. Cultiver une grande ferme et exploiter une importante érablière exige du talent, de l’énergie et du temps. 
Maurice est aussi menuisier. On appréciait son habileté et son travail accompli avec un soin remarquable. En 1956, le fils du couple 
Turmel, Éna, prend la relève sur la ferme et la conserve jusqu’en 1984. Maurice décède en 1968 à l’âge de 80 ans et Marie-Anna  
en 1986 à l’âge de 91 ans. 

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

Maurice et Marie-Anna en 1913 Ferme familiale vendue en 1984

Commandez DÈS MAINTENANT votre boîte
ou faites un don pour le souper-bénéfice du
samedi 23 octobre 2021 sur notre nouveau
site internet : fondationmedicalejpd.org

Repas gastronomique
à la maison,

pour la Fondation!

Un prix de 1500 $ à gagner
pendant cette soirée!

Le coût pour
deux adultes est
de 250 $ et pour
les enfants, 15 $.
Un reçu officiel
sera remis pour

une partie de
votre don.

Cette année, la Fondation médicale Jean-Pierre Despins, m.d. vous demande de 
nous soutenir dans notre campagne de financement 2021, mais en ayant une 
possibilité différente des années passées. Notre souper gastronomique qui, année 
après année, permettait de réunir un nombre impressionnant de philanthropes a 
été reporté l’an dernier en raison de cette crise sanitaire sans précédent. Il était 
hors de question de ne pas poursuivre notre mission, mais surtout il était primordial 
de permettre à nos généreux donateurs de vivre une expérience gastronomique. 
C’est pourquoi aujourd’hui, nous nous adressons à vous et sollicitons votre 
générosité pour nous soutenir dans la réalisation de nos projets 2021-2022.

La Fondation médicale Jean-Pierre Despins, m.d. est heureuse de vous inviter à 
participer à notre souper-bénéfice 2021 qui aura lieu le 23 octobre prochain dans 
le confort de votre foyer. Nous vous accompagnerons pendant cette soirée à 
l’aide d’une délicieuse boîte gastronomique à déguster avec vos proches. Ce repas 
vous fera découvrir la gastronomie à votre table et nous permettra d’atteindre 
notre objectif de 80 000 $.

Votre participation financière nous aidera, en outre, pour l’acquisition d’équipe-
ments médicaux pour le GMF de Saint-Léonard-d’Aston, pour favoriser la santé 
par l’activité de nos enfants avec un budget destiné à nos écoles. Des sommes 
seront aussi réservées pour nos aînés. En tant que présidente et au nom de tous 
les administrateurs, je vous présente nos coprésidents d’honneur pour cette 
campagne de financement 2021, messieurs François et Marc Baril, copropriétaires 
de l’entreprise familiale Les Aliments Baril inc. L’entreprise agroalimentaire est 
chef de file dans le marché de la transformation des pommes de terre au Québec. 

Messieurs François et Marc Baril, 
coprésidents d’honneur, 
monsieur David Audet, 
vice-président de la Fondation
et moi-même, Karine Béliveau, 
présidente de la Fondation 
médicale Jean-Pierre Despins, 
m.d., vous invitons à célébrer
la santé.

Karine Béliveau, présidente
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SOYEZ FIERS DE VOS 
BANDES RIVERAINES

Joignez-vous à ce mouvement!

Obtenez gratuitement votre affiche pour mettre en valeur votre bande riveraine!
Aidez-nous à répandre ce geste important !

FORMULAIRE EN LIGNE
www.mrcnicoletyamaska.com

(Gestion cours d'eau et bandes riveraines)
819-519-2997 poste 2234

*Une initiative du comité agroenvironnement 
de la MRC de Nicolet-Yamaska

Autisme Centre-du-Québec est un organisme d’aide et d’entraide ayant pour mission de défendre les droits des
personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) et de promouvoir à tous les niveaux les services
adaptés et adéquats pour ces personnes et de leur famille. À la suite de plusieurs demandes provenant de la
MRC de Drummond, le conseil d’administration d’Autisme Centre-du-Québec souhaite évaluer la possibilité
d'ouvrir un point de services à Drummondville. 
Objectif: Connaître les besoins des
personnes autistes et de leur
entourage de la MRC Drummond et
des environs pour leur venir en aide
en leur offrant des services adaptés. 

Pour de l'assistance, 
contactez-nous :

Projet d'expansion 2021-2022

Procédure: 
- Remplir le sondage d'une durée de 2 à 5 minutes
en appelant à l'organisme ou en vous rendant sur
la page Facebook autisme.centreduquebec;
- Émettre vos besoins et vos commentaires.
 

Autisme Centre-du-Québec
771, boul. des Bois-Francs Sud, Victoriaville

1-844-383-6373 www.autisme-cq.com

MRC de Drummond - Drummondville

Votre opinion est importante pour nous! 
Vous avez jusqu'au 13 septembre 2021 pour remplir

le sondage.

Services: 
-Écoute, accueil, informations;
-Activités de sensibilisation;
-Activités pour tous; 
-Accompagnement, etc.

AVIS IMPORTANT

La clinique de physiothérapie et d’ostéopathie de Saint-Léonard-
d’Aston déménage au 846, rue de la Station. Il me fera plaisir de 
vous accueillir dans mon nouveau local, situé Chez Boris à partir 
du 1er octobre 2021.

Nancy René, physiothérapeute et ostéopathe



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

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

MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR :
Désinfection des mains à l’entrée
Inscription de votre nom au registre à l’entrée
Gardez la distanciation de un (1) mètre
Un maximum de 13 visiteurs est autorisé dans la 
bibliothèque avec le masque obligatoire 

ACCÈS AUX DOCUMENTS :
Tous les rayons et ordinateurs sont accessibles. Les 
emprunts se font sur place ou sur réservation :

• Téléphone : 819 399-3368
• Courriel : biblio089reseaubibliocqlm.qc.ca
• Catalogue en ligne : https://biblietcie.ca

Pour le retour des documents, n’oubliez pas la chute à 
livres disponible en tout temps si vous ne pouvez venir 
aux heures d’ouverture.

NOUVEAUTÉS ET NOUVEL ARRIVAGE EN AOÛT 
Plusieurs belles séries et de 
nombreux documents sont  
venus enrichir notre collection 
locale. Les jeunes et les adoles-
cents y sont choyés. Pour n’en 
citer que quelques-uns : Louca, 

la série Fanny Cloutier, la préhistoire du Québec, Ti-Bou, La 
Boîte à musique et bien d’autres. Venez voir par vous-même.

Pour les adultes, les premiers volumes de la série 
Les Bridgerton, Louise Tremblay-d’Essiambre, Michel 
Jean, Serge Bouchard, Christiane Duquette et Roxanne  
Bouchard viendront vous ravir encore une fois.

De plus, depuis le 19 août ce sont environ 1 000 docu-
ments qui ont été échangés dans tous les secteurs. Beau-
coup de nouveaux livres vous attendent, sûrement de 
belles découvertes en perspective. 

RÉOUVERTURE LE DIMANCHE
À compter du dimanche 12 septembre, votre bibliothèque 
sera ouverte de 10 h à 12 h comme avant la pandémie. 
Cette plage horaire s’ajoute au jeudi de 15 h à 20 h 30 
toujours en vigueur. Venez donc bénéficier du service de 
votre bibliothèque.

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 !
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ASTUCES POUR RÉDUIRE  
LE GASPILLAGE DES OBJETS 

Lorsqu’il est question de « gaspillage », on pense sou-
vent au gaspillage alimentaire puisque la situation est 
préoccupante. Selon un rapport de l’ONU publié en 
mars 2021, chaque Canadien jetterait, en moyenne,  
79 kg (175 lb) de nourriture par année à la maison. Mais 
le gaspillage ne concerne évidemment pas que les ali-
ments ! Les objets de consommation entraînent un gas-
pillage considérable de ressources. On n’a pas toujours 
conscience de tout ce que l’on possède, entrepose, jette 
et gaspille éventuellement. Une grande quantité d’ob-
jets et de vêtements neufs sont aussi gaspillés : les ar-
ticles invendus ou abimés peuvent être détruits.

Comment adopter des modes de consommation qui 
réduiront ce gaspillage de ressources ? Pensons à la 
hiérarchie des 3R-V (http://ecoquartierpetermcgill.org/
fr/matieres-residuelles/) : Réduction à la source, réem-
ploi, recyclage et valorisation. Voici quelques gestes à 
poser qui contribuent à réduire le gaspillage associé aux 
objets de consommation.  

Les achats que l’on fait ont un impact sur l’environne-
ment : la fabrication de chaque objet implique l’emploi et 
la transformation d’une grande quantité de ressources 
naturelles. Au moment de l’achat d’un objet neuf, il est 
donc important de se questionner et de réfléchir sur le 
cycle de vie du produit : « Ai-je réellement besoin d’ache-
ter cet objet ? Quelle utilisation en ferai-je ? Puis-je faire 
autrement ? » Cette réflexion vous évitera bon nombre 
d’achats impulsifs, qui peuvent mener au gaspillage. 
Favoriser l’achat d’objets de seconde main est aussi un 
moyen d’assurer la cohérence entre vos besoins et les 
préoccupations environnementales puisque ces objets 
ont un impact environnemental réduit. 

Pour les anniversaires ou pour Noël, offrir des cadeaux 
de seconde main, faits maison, ou immatériels (des bil-
lets de spectacle, par exemple) est une bonne habitude à 
adopter pour diminuer le gaspillage des objets. 

Pendant l’année scolaire, conscientiser les enfants au 
gaspillage lié aux objets perdus peut le réduire. Par 
exemple, vérifiez avec eux s’ils ont bien rapporté leur 
matériel scolaire, dès leur arrivée à la maison. Certains 
organismes s’occupent de la collecte et du réemploi 
des objets perdus, mais certains articles risquent de se 
retrouver à la poubelle. Pensez à identifier les articles 
scolaires et les vêtements des enfants !

Amorcer une démarche minimaliste permet de réaliser 
qu’il est possible de se passer de plusieurs objets de la vie 
quotidienne sans ressentir de manque. Cette démarche 
implique de faire régulièrement un tri, chez soi, pour se sé-
parer des objets inutilisés et leur donner une deuxième vie. 

Réparer les vêtements ou les objets du quotidien est, 
bien sûr, un bon moyen de prolonger la vie des biens de 
consommation, donc de réduire le gaspillage. 

Le gaspillage d’objets occasionne une dépense consi-
dérable de ressources, qui sont souvent non renouve-
lables. On peut faire évoluer les pratiques des fabricants 
en modifiant nos habitudes de consommation. Divers 
organismes et entreprises offrent de plus en plus d’op-
tions, écologiques et économiques, pour se procurer 
tous types d’objets : échange, emprunt, location, achat 
d’occasion, réparation, etc.  

Le déchet le plus facile à éliminer est celui que l’on n’a 
pas produit. On peut tous agir pour réduire le gaspillage 
des objets ! 

Pour en savoir plus :
h t t p s : / / w w w. r e c y c - q u e b e c . g o u v. q c . c a / c i t o y e n s /
mieux-consommer 

Quelques bonnes adresses :
Friperie Ludo (Saint-Léonard-d’Aston)

Friperie La Coccinelle (Drummondville)

Friperie Prêt à reporter (Nicolet)

Friperie Mon petit singe (Victoriaville)

Friperie Cigogne et Marmaille

(Shawinigan / En ligne)

Réno Jouets (Québec)

Vinted (En ligne)

Craigslist (En ligne)

Shwap Club (Montréal / En ligne)

Bottin des réparateurs : 
https://www.environnementmauricie.com/bottin-des-reparateurs/

COMITÉ VERT-ST-LÉO
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MDJ L'EAU-VENT
819 399-2876

RETOUR À L’HORAIRE D’AUTOMNE! 
Nous sommes de retour complètement en présentiel du lundi au 
vendredi, toujours dans le respect des mesures nécessaires afin 
d’éviter la propagation de la COVID-19. Il nous fera un immense 
plaisir de te recevoir gratuitement à la MDJ après tes journées 
d’école de 16 h à 21 h. 

REMERCIEMENTS ST-HUBERT EXPRESS
À la MDJ, nous soulignons chaque mois un jeune qui s’est dé-
marqué par son attitude, sa participation et son dévouement. Le 
17 août dernier, nous avons réalisé un dîner des « Étoiles du 
mois » où toutes les étoiles de 2020-2021 étaient présentes. Le 
dîner a été commandité par St-Hubert Express qui a fourni un 
repas pour chacun : nous les en remercions chaleureusement et 
félicitons tous les jeunes qui y étaient présents !!! 

ÉLECTION DU COMITÉ JEUNES 2021-2022
Encore cette année, nous aurons la chance d’avoir quelques 
jeunes jouant un rôle dans le CJ de la MDJ ! Viens donner ton 
opinion, représenter les autres jeunes et proposer des idées 
d’activités ! 

Dépose ta candidature pour t’investir dans ta MDJ avant le  
13 septembre ! Les entrevues se dérouleront le 14 septembre 
après l’école. 

Les votes pour ton Comité des jeunes se dérouleront les  
21-22-23 septembre !

REMERCIEMENTS À OCÉANNE CARRIER ET À MARIANNE 
GODIN POUR LEUR PARTICIPATION DANS LE CONSEIL D’AD-
MINISTRATION. 
L’équipe de la MDJ et les membres du Conseil d’administration 
tiennent à remercier Océanne et Marianne pour leur belle partici-
pation au sein du CA durant toute l’année. 

REMERCIEMENTS À LA POPULATION PRÉSENTE À NOTRE 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE : « PRENDRE SOIN DE 
SOI, PRENDRE SOIN DE NOUS ! »
L’équipe de la MDJ et les membres du Conseil d’administration 
vous remercient de votre si grande participation à l’Assemblée 
générale annuelle du 31 août. Nous félicitons également les 
nouveaux membres du Conseil d’administration : merci de nous 
permettre de faire briller la jeunesse !

ACTIVITÉS DU MOIS DE SEPTEMBRE :
Vendredi 10 septembre : Soirée des 6e année
Mardi-mercredi-jeudi 21-22-23 septembre : Viens voter pour ton 
Comité jeunes !
Jeudi 23 septembre : Dévoilement du Comité jeunes
Vendredi 24 septembre (pédagogique) : Camp du Comité jeunes

HORAIRE
Lundi au vendredi : 16 h à 21 h

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

UN NOUVEL ADMINISTRATEUR A ÉTÉ NOMMÉ  
EN REMPLACEMENT DE M. YVON PARENTEAU  
QUI S’EST RETIRÉ APRÈS 12 ANS DE LOYAUX  
SERVICES BÉNÉVOLES. 

La Coop Solidarité Santé JP Despins est fière d’avoir 
recruté M. François Rousseau, fils de Raymond  
Rousseau qui a été bénévole pendant plusieurs années 
à la Fondation ainsi qu’à la Coop. Pour qu’il soit bien  
intégré au groupe, il a eu droit au tour du propriétaire, soit 
la rencontre d’une partie de l’équipe médicale ainsi que la 
tournée de nos équipements les plus modernes.

René Bérubé, trésorier Coop Solidarité Santé JP Despins

De gauche à droite : Dr Richard Proulx, médecin responsable du 
GMF et administrateur de la Coop, Denis Roy, président de la Coop, 
François Rousseau, nouvel administrateur, René Bérubé, trésorier 
de la Coop Solidarité Santé JP Despins.
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Patinage artistique, récréatif et patinage de hockey au 
Centre Richard-Lebeau

Des cours de patinage artistique, récréatif et patinage de hockey seront accessibles au Centre Richard-Lebeau en septembre.

L’école de patinage artistique reprendra le mercredi 8 septembre de 17 h à 18 h, et ce, jusqu’en mars 2022 inclusivement (série 
de 25 cours). 

Les cours de patinage récréatif et patinage de hockey débuteront le dimanche 26 septembre (série de 10 cours) à compter de 17 h.  

Les inscriptions seront prises sur place lors du premier cours. Vous pouvez également réserver votre place en envoyant un courriel 
à cpadrummondville@hotmail.com. Le coût d’inscription est unique selon les différentes catégories, et il n’y a aucuns frais de non-
résidents.

Pour tous les membres inscrits, il y aura possibilité de participer aux compétitions et activités inter-clubs et régionales qui se 
tiendront durant la saison 2021-2022.

Un spectacle ou une démonstration d’habiletés sont également prévus en mars 2022 et accessibles à 
toutes les catégories de patineurs/patineuses.

Nos formulaires d’inscription sont disponibles sur notre page Facebook et sur demande 
téléphonique au 819 477-9446.

Un comité bénévole est chargé de l’organisation des activités et se fera un plaisir de vous 
accueillir, vous et vos enfants, au Centre Richard-Lebeau les 8 et 26 septembre prochains.

La session d’automne commencera le 7 septembre 2021 les mardis 
à 18 h 30 au gymnase de l’école Tournesol, Saint-Léonard-d’Aston. 
Cours pour tous (6 ans et plus).

Des mesures sanitaires seront mises en vigueur (COVID-19)

Cours d’essai gratuit et prix familial

L’équipe Kenpo André Poisson, comptant plus de 15 ceintures 
noires actives vous offre des cours d’entraînement qui vous mettront 
en grande forme physique et qui vous donneront confiance en vous.

INFORMATIONS : 

André Poisson, ceinture noire 8e degré 819 758-8918
Marc-André Morin, ceinture noire 819 399-3744

Karaté familial KENPO André poisson

CERCLE DE FERMIÈRES
Voici septembre et la reprise des activités de 
notre Cercle.  

Lors de notre première réunion régulière, le  
8 septembre prochain, nous désirons célébrer nos retrouvailles 
par un repas communautaire.

La salle de réunion ouvrira dès 18 h ; apportez votre lunch. Le 
Cercle offrira vin et dessert et exceptionnellement, la réunion 
débutera à 19 h 30.

Après tous ces mois sans nous voir, nous aurons sans doute 
beaucoup de choses à raconter, à partager. Apportez vos tra-
vaux, que nous puissions admirer les réalisations des artisanes.

Une recrue s’est jointe au Conseil d’administration de notre 
Cercle. Nous accueillons avec plaisir Sylvie Masson au poste 

de conseillère 2. Nous pourrons toutes profiter de son dyna-
misme et de sa créativité. Bienvenue Sylvie.

À inscrire aussi à votre agenda : l’assemblée générale annuelle 
de notre Cercle se tiendra le 22 septembre à 19 h. Nous res-
pectons ainsi la directive du Provincial de tenir notre AGA avant 
octobre 2021.

Nous espérons, la majorité d’entre nous ayant reçu leur  
deuxième dose de vaccin, reprendre les activités le plus norma-
lement possible tout en respectant les directives du Provincial 
et de la Santé publique.

Au plaisir de vous revoir toutes.
Louise Péloquin, conseillère 1
Fière de nos valeurs
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