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39E ÉDITION POLYCOURONS ÉCOLE SECONDAIRE LA DÉCOUVERTE
ÉVÉNEMENT TERRY FOX – 21 OCTOBRE 2021

SOUS LA PRÉSIDENCE D’HONNEUR DE M. STEVE BÉGIN

 « TÉNACITÉ, COURAGE, LEADERSHIP »

• 15 ans dans la LNH, 524 matchs 
• Calgary, Montréal, Dallas, Boston, Nashville
•  LNH (Trophée Jacques Beauchamp (joueur ayant joué un rôle détermi-

nant dans les succès de l’équipe sans en retirer d’honneur particulier)
• LAH Trophée Jack A. Butterfield (joueur le plus utile des séries) 
• Coupe Calder LAH 
• Coupe du Président LHJMQ

Volet Terry Fox
Depuis 2010, l’école secondaire La Découverte a fait du Polycourons un événement de la « Journée Terry Fox des Écoles ». Jusqu’à 
maintenant, nous avons remis une somme totale de 59,012.69 $ à la Fondation Terry Fox. 

Comment pouvez-vous contribuer ? Avec un don d’au moins 2 $, vous pouvez inscrire le nom d’une personne que vous connaissez qui a vécu 
ou vaincu le cancer sur un t-shirt blanc porté par nos élèves le jour du Polycourons. Vous pouvez simplement nous faire un don en ligne :  
http://www.terryfox.ca/EcolesecondaireLaDecouverte. Les sommes amassées sont remises en totalité à la Fondation Terry Fox pour la  
recherche sur le cancer. Pour information : Marie-Josée St-Onge (stongem@cssdlr.gouv.qc.ca) ou Jean-Yves Doucet (jydoucet44@gmail.com).

Horaire 

Nouvelle borne électrique
Le 29 septembre avait lieu la conférence de 
presse pour annoncer le déploiement du réseau 
de bornes électriques de la MRC Nicolet-
Yamaska, donc nous faisons partis. La borne 
du réseau Circuit électrique est installée dans le 
stationnement de l’hôtel de ville et est disponible 
que coût de 1 $ par heure.

• 8 h 45 à 11 h :  Conférence de M. Steve Bégin pour les élèves 
de l’école secondaire La Découverte. 

• 11 h 30 :  Remise des puces électroniques  
pour le chronométrage.

• 12 h : Départ du 1 km (primaire)

• 12 h 15 : Départ du 2 km (primaire)

• 12 h 35 : Tour d’honneur

• 13 h : Départ du 4 km.

• 13 h 45 : Départ du 8 km.

• 14 h : Ouverture de la cafétéria.

• 15 h :  Remise des médailles prix de présence au gymnase. 

Laurent Marcotte, maire et Geneviève Dubois,  
préfète de la MRC Nicolet-Yamaska
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AFFAIRES MUNICIPALES

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

•  C’est le 21 octobre qu’aura lieu le 39e Polycourons organisé par 
l’école secondaire La Découverte. À cet effet, la Municipalité a 
autorisé l’utilisation de ses rues.

•  La Municipalité de Saint-Léonard-d’Aston a fait une demande 
à la MRC Nicolet-Yamaska afin de revoir les limites de l’îlot 
déstructuré # 36 pour y inclure les lots 5 232 368 et 5 232 472.

•  Deux nouveaux pompiers ont intégré l’équipe du Service incen-
die enfin de combler le manque d’effectif. Ils seront formés après 
une année de probation. Bienvenue à messieurs Samuel Tellier 
et Mikaël Turcotte !

•  Considérant le manque de personnel pour assurer l’exploitation 
du restaurant du Centre Richard-Lebeau, la Municipalité a invité 
les restaurateurs locaux à présenter une offre de location. Seul le 
restaurant Brasserie Pile ou Face a soumis une offre, que la Mu-
nicipalité a acceptée. Le restaurant de l’aréna est donc exploité 
par leur équipe depuis septembre. Un bail a été signé à cet effet. 

•  Puisqu’il y lieu de prolonger l’entente entre la Municipalité et  
Machineries 155 inc. concernant le terrain des mini-entrepôts sur 
le rang 9, une nouvelle entente sera établie entre les deux par-
ties. Cette entente permettra à l’entreprise d’honorer ses obliga-
tions, à savoir de construire un deuxième bâtiment au plus tard 
le 31 décembre 2022.

•  Dans le cadre de son projet de vidange des boues dans deux des 
étangs d’assainissement des eaux usées, la Municipalité a man-
daté Environnement McM inc. afin de réaliser la mesure de ces 
dernières. Le coût de ces travaux s’élève à 3 690 $, taxes en sus.

•  La Municipalité a versé sa contribution annuelle à la Croix-Rouge 
canadienne d’un montant de 421,09 $.

•  Un montant de 500 $ a été remis à l’organisme Le Cercle, centre 
de pédiatrie sociale, à titre de contribution municipale, en appui 
de leur projet Coffre à jouets communautaire. 

•  Des soumissions ont été demandées afin de se préparer pour la 
saison hivernale à venir. Voici les coûts par tonne, taxes en sus :

• Sel à glace – Sel Warwick – 88,00 $
• Gravier – Carrière PCM – 19,40 $
• Sable – Sablière McDonald – 11,50 $

•  LVL Nettoyage a été embauchée, à raison de 4 à 5 heures par 
semaine, pour l’entretien ménager des locaux municipaux.

•  Le conseil municipal a appuyé par résolution le Comité ZIP du 
lac Saint-Pierre dans son mandat pour la désignation de statut 
de Réserve mondiale de la Biosphère du lac Saint-Pierre auprès 
de l’UNESCO.

•  Il a été autorisé à procéder au nettoyage du terrain situé au  
22, rang Saint-Joseph afin de le rendre conforme à la règlemen-
tation municipale tel que demandé par la MRC Nicolet-Yamaska. 
Un délai jusqu’au 21 septembre 2021 a été établi.

DÉCISIONS MUNICIPALES  
SEPTEMBRE 2021
Les membres du conseil municipal désirent vous informer des principales décisions prises 
lors de la séance du 13 septembre 2021. Consultez le https://saint-leonard-daston.net/orga-
nisation-municipale/#proces-verbaux pour avoir les procès-verbaux complets. 

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

VOTRE NUMÉRO CIVIQUE
Le Service de sécurité incendie tient à vous rappeler l’importance de bien identifier vos bâtiments. Le numéro 
civique est d’une importance capitale lors d’une situation d’urgence.

La Municipalité de Saint-Léonard-d’Aston croit à la sécurité de ses citoyens et citoyennes. Que ce soit en 
périmètre urbain ou rural, pour une maison ou un chalet, nous recommandons d’avoir un numéro civique en 
façade du bâtiment, visible de la voie publique de jour comme de nuit et éclairé si possible. C’est la responsa-
bilité de chaque propriétaire de bâtiment portant un numéro civique de s’assurer que les chiffres sont visibles 
et en bon état.

Nous comptons sur votre collaboration afin de nous aider à vous localiser le plus rapidement possible. Un 
simple geste peut vous sauver la vie.
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Vie active de retour à partir du 5 octobre !

Nous invitons tous les intéressés à se présenter les mardis à 9 h 30 à la salle de l’Âge d’or !
Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec madame Jeannine Robitaille  
au 819 399-2562.

  

CLUB FADOQ 
533, RUE DE LA STATION

Le comité
St-Léo en famille
vous mijote une
HALLOWEEN

SÉCURITAIRE pour
tous les âges qui

respectera les
normes

sanitaires!

Suivez notre page!
      St-Léo en famille
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concours en 
bibliothèque 

du 1er au 31 octobre 2021

ABONNE-TOI OU  
RÉABONNE-TOI  
À TA BIBLIO !

VISITE TA BIBLIO 
POUR PARTICIPER

Détails en bibliothèque et sur biblietcie.ca.

+ 3 prix à gagner :

iPad 10,2 po  
128 Go

Montre Galaxy  
Watch Active2

Casque d’écoute  
Soundlink II

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

LA CHASSE AUX ABONNÉS
La chasse aux abonnés est de retour en octobre encore 
cette année. Nous invitons donc tous les citoyens qui ne 
sont pas encore membres ou qui doivent renouveler leur 
abonnement à venir nous rencontrer et à s’abonner d’ici le 
31 octobre. Pour le réabonnement, celui-ci doit être échu 
ou échoir au plus tard le 31 décembre 2021. Un coupon de 
participation est rempli par l’abonné et remis au bénévole. 
Le tirage au sort aura lieu le 18 novembre.

Les prix à gagner sont : 

1er prix : iPad 10,2 po, 128 Go avec Wi-fi (8e génération)
2e prix :  Montre intelligente 44 mm Galaxy Watch Active 2 

de Samsung
3e prix :  Casque d’écoute sans fil SoundLink II avec micro 

de Bose

Renseignez- vous auprès des bénévoles. Bonne chance à tous !

OUVERTURE 
Depuis le 12 septembre dernier, les bénévoles peuvent 
vous recevoir de 10 h à 12 h le dimanche. Profitez bien de 
cet ajout si cette journée vous convient mieux. Le jeudi, la 
bibliothèque reste toujours ouverte de 15 h à 20 h 30. 

Le passeport vaccinal n’est pas exigé, mais il faut continuer 

de s’inscrire à l’arrivée. Merci de respecter les consignes de 
distanciation, du port du masque et du lavage des mains.

NOUVEAUTÉS

De belles découvertes sont à faire pour les jeunes qui 
commencent à lire les BD. Cette collection a été élaborée 
dans le but de faciliter l’apprentissage de la lecture à l’aide 
de la bande dessinée. La collection est graduée en trois 
niveaux et a été rigoureusement conçue pour le lecteur 
qui fait ses premiers pas : Léo et Tyro (bleu : niveau 2) et 
Léa et Octa (orange : niveau 3). Avec ses personnages 
attachants et ses histoires rigolotes, la collection BDébu-
tant saura assurément donner le goût de lire à l’apprenti 
lecteur. Petit poilu est une série de BD plus avancée. Plu-
sieurs autres livres viennent compléter ces beaux ajouts 
qui sauront plaire. Bonne lecture !

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
     Bonjour membres Afeas 
 

En présence! .... 
 

Quel plaisir de se retrouver après tout ce temps 
passé à esquiver le coronavirus.     

                                                                                    
La rencontre de septembre a déjà eu lieu. Pour les 
activités suivantes, vous serez avisées soit par 
téléphone, adresse courriel et bulletin paroissial. Nous 
vous informerons à ce moment des conditions 
sanitaires à respecter. 

 

 À la prochaine...pour échanger entre 
femmes sur ce qui pourrait améliorer 
notre qualité de vie. Les membres du 
Conseil d'administration seront 
heureuses de vous revoir toutes en ce 
début d'automne.... 

 

                         Olive Deshaies, trésorière. 
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FAMILLE TURCOTTE
Arthur Turcotte est né à Saint-Éphrem-de-Beauce en 1887. Vers 1898, ses parents viennent s’établir à Sainte-Eulalie. De là, Arthur 
part pour Montréal en 1901 afin d’apprendre le métier de tailleur, alors qu’il n’a que 14 ans. Son cours terminé, il exerce son métier de 
tailleur à Saint-Bonaventure où il épouse Emma Letendre en 1908.

En 1909, Arthur, son épouse et leur fille Rolande déménagent à Saint-Léonard où il ouvre un atelier de couture pour y confectionner 
des habits pour hommes. Il emploie cinq couturières. Tout en exploitant son entreprise, il devient le premier gérant de la succursale de 
la Banque Provinciale (fusion avec la Banque Nationale en 1979) à Saint-Léonard.

Vers 1918, Arthur acquiert la maison située au 32, rue Principale et ouvre un magasin de 
tissu à la verge et de vêtements pour hommes et femmes.

En 1937, Arthur forme une société en commandite sous le nom de J.-A. Turcotte & Cie, dit 
le Syndicat, qui achète trois commerces existants : J.-P. Béliveau (épicerie, ferronnerie et 
habits de travail), J.-N. Comeau (grains, farines et moulées) et J.-Arthur Turcotte (tissu à 
la verge et vêtements pour hommes et femmes).

En 1959, Gilles Turcotte, fils d’Arthur, prend la relève. Il est marié à Thérèse Bergeron, fille 
d’Henri. Gilles poursuit avec habilité et compétence l’exploitation du commerce pendant 
25 ans. En février 1984, après 47 ans sous la gérance d’Arthur et de celle de son fils Gilles, 
le magasin est vendu à Gilles Robitaille. 

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

Le 3e magasin de Philippe Béliveau est situé 
au 144, rue Principale. Il sera vendu à J.-A. 

Turcotte, dit le Syndicat, en 1937.

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

Trousse de lecture et activités : 

Nous offrons aux familles d’enfants entre  
6 et 12 ans la possibilité d’emprunter un livre 
ou un jeu afin de favoriser le goût à  
la lecture.

Information : 819 399-3023 
(demandez Myriam ou Marie-Hélène)

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

Venez passer du temps 
de qualité avec votre  
enfant, tout en jouant !

Quoi ?  
Recrutement pour les  
ateliers Boussole

Pour qui ?  
Parent et enfant entre  
2 et 5 ans

Quand ?  
Tous les mardis de 9 h  
à 11 h, du 19 octobre  
au 23 novembre

Coût ?  
Gratuit avec carte de 
membre

Inscription obligatoire  
819 399-3023 
(demandez Myriam ou Marie-Hélène)

LUDOLETTRE 
819 399-3023 • 91, RUE FLEURY

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



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
  

CET EMPLACEMENT 
EST POUR VOUS !

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

819 399-2596



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

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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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Saint-Léonard-d’Aston, le 8 septembre 2021 - La Fondation médicale Jean-Pierre 
Despins, m.d. est fière de soutenir le projet de la Fondation de l’école secondaire La 
Découverte avec un montant de 15 000 $ pour le projet de réaménagement et de 
modernisation de  la salle d’entraînement physique de  l’école secondaire.

Depuis sa création en 2018, la Fondation de l’école secondaire La Découverte a 
plusieurs missions pour les jeunes de l’école. Elle les soutient dans leurs réalisations 
éducatives, sportives, culturelles et artistiques. De plus, elle bonifie les services, les 
activités ou les infrastructures mis à la disposition des élèves de l’école. La Fonda-
tion de l’école offre aussi des bourses pour soutenir financièrement les élèves dans 
le besoin, pour souligner la persévérance, le rendement ou leur participation dans 
le milieu.

Comme la Fondation est soucieuse de la santé physique et mentale des gens, nous 
sommes heureux de contribuer un don qui permettra de moderniser les appareils 
désuets de la salle de musculation afin de les rendre plus sécuritaires. Aussi, grâce à 
une partie de ce don, l’école secondaire pourra offrir un plateau sportif supplémen-
taire aux élèves, soit une « salle de spinning ». Le but de ce don est de promouvoir 
les saines habitudes de vie par l’entraînement physique dans des conditions mo-
tivantes pour une meilleure santé physique et mentale des élèves et des équipes 
parascolaires de l’école.

Pour la Fondation, la santé de nos proches et des jeunes est importante! Nous 
sommes heureux d’aider tous les élèves de l’école, les équipes sportives parasco-
laires, les membres du personnel et la population de toute la région afin de leur per-
mettre de faire de l’activité physique qui a tant de bienfaits sur la santé physique 
et mentale de tous! 

Sur la photo de gauche à droite : madame Karine Béliveau,  présidente de la Fondation médicale Jean-Pierre 
Despins, m.d. ainsi que monsieur Jean-Yves Doucet, co-président de la Fondation de l’école secondaire La Découverte 

Dégustez de chez vous AVEC NOUS, 
et courez la chance de remporter une 
carte cadeau de 1 500 $ dans les hôtels 
Fairmont. Nous connaîtrons le ga-
gnant pendant la soirée du 23 octobre 
prochain. De plus, pour tout don sup-
plémentaire par tranche de 200 $ et ce 
jusqu’au 15 décembre 2021, vous avez 
une participation à notre grand tirage 
pour courir la chance de gagner un billet 
pour quatre personnes en train avec VIA 
Rail d’une valeur de 4 000 $. 

Nous misons sur cette campagne 
annuelle afin de couvrir l’ensemble des 
générations avec nos trois axes impor-
tants : le bien-être de nos enfants, la santé 
de nos proches et la sécurité de nos aînés.

La Fondation médicale Jean-Pierre 
Despins, m d. vous rappelle que le 
souper-bénéfice annuel aura lieu le 
samedi 23 octobre 2021 dans le confort 
de votre foyer. La Fondation s’invite 
à votre table avec une délicieuse boîte 
gastronomique à déguster avec vos 
proches. Ce repas 5 services vous fera 
découvrir la gastronomie de chez nous, 
mais en plus, permettra de ramasser des 
dons pour la Fondation. Notre objectif 
pour cette campagne est de 80 000 $.

Pour l’achat de la boîte gastrono-
mique comme pour la remise d’un 
don, un reçu officiel vous sera émis. 
Vous pouvez dès maintenant, procé-
der à l’achat de votre boîte gastrono-
mique sur notre nouveau site internet : 
www.fondationmedicalejpd.org 

La pandémie a séparé, éloigné,
et notre soirée a pour but de

rassembler!

La Fondation vient en aide à la demande de la Fondation de l’école 
secondaire La Découverte afin de moderniser et de réaménager la salle 

d’entraînement physique de l’école secondaire

Source : 
Karine Béliveau, présidente de la Fondation
info@fondationmedicalejpd.org
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OBJECTIF : RÉDUCTION DES DÉCHETS ! 
La Semaine québécoise de réduction des déchets 
(SQRD) se tiendra du 23 au 31 octobre 2021. Elle a pour 
but d’encourager les citoyens et citoyennes à réduire 
leurs déchets et de les sensibiliser à consommer de fa-
çon plus responsable. Voici donc cinq sphères d’activités 
où vous pouvez faire une différence au quotidien. 

Habitation : Construire, rénover et entretenir une habita-
tion requiert plusieurs ressources matérielles et énergétiques. 
Heureusement, il existe plusieurs façons de mieux consom-
mer et de réduire ses déchets : amélioration de l’efficacité 
énergétique, réduction de la consommation d’eau, utilisation 
de matériaux écologiques et durables, etc. Équiterre propose 
un guide pour vous aider à améliorer l’efficacité énergétique 
de votre habitation : https://www.equiterre.org/sites/fichiers/
guide_efficacite_energetique.pdf 

Mode et textiles : Cette industrie se classe deuxième par-
mi les plus polluantes, derrière celle des transports aériens 
et maritimes. Chaque année, elle émettrait 1,2 milliard de 
tonnes de gaz à effet de serre (GES). Il est possible de faire 
une différence en réduisant votre consommation, en refusant 
les achats inutiles, en réutilisant au maximum les matériaux 
textiles, en repensant vos besoins, en achetant de seconde 
main (friperies) et en résistant à la mode éphémère.

Alimentation : Les pertes alimentaires et le gaspillage 
ont des effets sur l’économie, la sécurité alimentaire et l’envi-
ronnement. Ils s’accompagnent du gaspillage de ressources 
logistiques et naturelles. De plus, lors de leur décomposition 
dans des sites d’enfouissement, les aliments perdus ou gas-
pillés libèrent du méthane, un gaz à effet de serre. Mieux gé-
rer l’achat et le stockage des denrées, valoriser des aliments 
près de la date de péremption, apprendre à utiliser ce que l’on 
pense être des déchets alimentaires, partager des aliments 

qui ne seront pas consommés et composter sont des façons 
de réduire le gaspillage alimentaire à la maison. 

Technologies : Malgré leur indéniable utilité, nos appa-
reils électroniques sont problématiques pour l’environne-
ment. En 2019, le numérique, en particulier les centres de 
données et les serveurs, était responsables de près de 4 % 
des émissions totales de GES dans le monde. À cette pollu-
tion s’ajoute celle résultant de l’extraction, de la fabrication et 
de la fin de vie des appareils. Ces produits ont une durée de 
vie plutôt courte, car ils sont rapidement dépassés en raison 
des avancées technologiques. De plus, ils se réparent diffici-
lement. Choisir un mode « économie d’énergie » ou éteindre 
les appareils lorsqu’on ne les utilise pas, vider régulièrement 
sa boîte de courriels, éviter l’achat de multiples objets connec-
tés, prolonger au maximum la vie des appareils et les appor-
ter à un point de dépôt officiel pour qu’ils soient recyclés ou 
reconditionnés sont quelques bons réflexes à adopter pour 
limiter la pollution numérique.

Plastiques : Le continent de plastique situé dans l’océan 
Pacifique, entre la Californie et Hawaï, est composé de plus 
de 1,8 milliard de morceaux de plastique : sacs, bouteilles, 
emballages ou filets. On y retrouve aussi des microplas-
tiques, qui sont à présent bien intégrés dans la chaîne ali-
mentaire. Les fabricants de plastiques n’ont pourtant encore 
aucune obligation de documenter les effets nocifs potentiels 
de leurs produits sur l’homme. La gestion de la « fin de vie » 
des plastiques est aussi problématique. Réduisez à la source, 
ou encore,  privilégiez le vrac, les emballages recyclables ou 
compostables, et les produits durables et réutilisables. 

Pour en savoir plus : 

-  La Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD) : 
https://sqrd.org/ 

- Les Serpuariens : https://lesserpuariens.com/

COMITÉ VERT-ST-LÉO

 



Depuis 1864, c’est chez-nous que ça se passe !10

COMMUNAUTAIRE

MDJ L'EAU-VENT
819 399-2876

SEMAINE DES MAISONS DES JEUNES « AHHH LES JEUNES 
ILS SONT TELLEMENT… »
Du 11 au 17 octobre prochains, nous soulignerons à la MDJ 
la semaine des Maisons des jeunes sous le thème « Ahhh les 
jeunes ils sont tellement... ». Venez découvrir le vrai visage des 
ados !

NOUVELLE INTERVENANTE RESPONSABLE :  
ARIELLE-ANNE BÉDARD
C’est avec grand plaisir que l’équipe 
de la MDJ vous annonce officiellement 
qu’Arielle-Anne Bédard vient compléter 
notre équipe en occupant le poste d’in-
tervenante responsable de notre Mai-
son de jeunes! Elle est technicienne 
en travail social et a des expériences 
professionnelles et de stage pertinentes en tant qu’intervenante 
communautaire et intervenante dans un milieu de vie. Elle nous 
a démontré un grand intérêt pour le poste, mais aussi pour le 
milieu communautaire. C’est une personne positive, facile d’ap-
proche, humaine, impliquée, drôle et qui sait se référer aux 
autres en cas de besoin. Le travail d’équipe est très important 
pour elle!!! Au nom de l’équipe de la MDJ et des membres du 
conseil d’administration, bienvenue dans notre belle équipe de 
cœur et félicitations pour ce poste! 

NOUVEAUTÉ À LA MDJ :  
NOUVEL AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
Grande nouveauté à la MDJ ! Nous avons un 
nouvel aménagement extérieur pour accueillir 
nos jeunes. C’est à l’aide des jeunes que nous 
avons choisi la couleur des accessoires ainsi 

que celle de notre nouvelle terrasse. 
Merci à Justin et aux jeunes qui nous 
ont aidés à accomplir ce beau travail ! 

REMERCIEMENT À YVAN HOULE 
(LOCATION YVALAIN) ET À 
LAURENT L-PROULX (CANTINE LE PIGNON)
La Maison de jeunes tient à remercier Yvan Houle, propriétaire 
de Location Yvalain, pour ses précieux conseils ainsi que pour la 
location d’équipement pour la réalisation de la nouvelle terrasse. 
Également, un énorme merci à Laurent L-Proulx, propriétaire de 
la Cantine Le Pignon, pour son don qui a permis la réalisation de 
cet aménagement extérieur pour nos jeunes. 

SOIRÉE DES 6E ANNÉE 
Le 10 septembre dernier, nous avons eu la chance de recevoir 
à l’extérieur et dans le respect des normes près de 30 jeunes de 
6e année afin qu’ils découvrent leur MDJ ! Plusieurs parents ont 
aussi eu l’occasion de visiter la MDJ. Feu de camp, quiz, visites 
de la MDJ et activités extérieures, nous avons eu bien du plaisir 
à vous connaître. Merci à cette belle relève et à leurs parents!

ACTIVITÉS À VENIR :
22 octobre (pédagogique) : Décoration de citrouilles
29 octobre : Soirée spéciale Halloween
Pour plus de détails sur notre programmation et nos ser-
vices, nous vous invitons à consulter notre Facebook « Maison 
Eauvent » ou à nous téléphoner au 819 399-2876. 

HORAIRE
Lundi au vendredi : 16 h à 21 h | Pédagogique : 11 h à 16 h

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

Le Carrefour jeunesse-emploi comté Nicolet-Bécancour et la Formation 
générale des adultes du Centre de services scolaire de la Riveraine t’invitent 
à faire l’École au CJE ! 

Viens apprendre autrement et à ton rythme avec seulement 3 h d’enseignement 
par semaine ! Tu pourras suivre tes cours de français ou de maths avec des 
profs qui s’adapteront à ton style d’apprentissage et qui seront là pour t’aider 
et te motiver. Entrée en continu et formation sans frais.

Contacte Sonia pour en savoir plus :

Téléphone : 819 293-2592, poste 236
Texto : 819 293-9769
Courriel :  conseillerorientation@cjenicbec.org
Site web : https://cjenicbec.org/ecole-au-cje/ 
Ce projet est rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.
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LOISIRS

CERCLE DE FERMIÈRES
C’est avec beaucoup de plaisir que nous nous 
sommes retrouvées lors de la réunion de sep-
tembre. Des retrouvailles enjouées et animées, 

ponctuées d’éclats de rire, ça fait du bien !

Le repas communautaire a été bien apprécié; un beau moment 
pour se donner des nouvelles, partager trucs et recettes de 
conserves, marinades et ketchup. Les potagers ont été géné-
reux cet été et plusieurs d’entre nous ont eu un « gros » mois de 
septembre à transformer et à mettre en conserve leur récolte.

Sylvie Masson, notre responsable des arts textiles, nous a pro-
posé de participer à un concours amical : confectionner un centre 

de table. Thème et technique utilisée : au choix. Exprimez votre 
créativité en toute liberté. Les réalisations seront exposées et 
jugées lors de notre soirée de Noël en décembre prochain.

La prochaine réunion de notre Cercle se tiendra le 13 octobre 
à 19 h. N’hésitez pas à apporter vos travaux, il est toujours 
agréable d’échanger et d’apprendre tout en admirant les réa-
lisations des artisanes.

À bientôt !
Louise Péloquin, conseillère 1
Fière de nos valeurs

LES COYOTES  
DU CENTRE-DU-QUÉBEC  

CHAMPIONNES PROVINCIALES  
À LA BALLE RAPIDE

Les 17-18 et 19 septembre dernier, avait lieu à Châteauguay le championnat provincial de balle rapide féminin classe 
« B ». Les Coyotes du Centre-du-Québec représentaient la région à cette compétition d’envergure regroupant 6 équipes 
en catégorie U-16.
Dans le premier match, les Coyotes ont entamé le tournoi en grande pompe prenant la mesure des Rafales Saint- 
Eustache-Boisbriand par le compte de 12-0. Dans le deuxième match, les Chat-O-cats de Châteauguay ont infligé un 
premier revers aux Coyotes 4-1. Par la suite, les filles de l’entraîneur-chef Sylvain Ruel ont démontré leur détermination 
alignant des victoires 10-0 face aux Nomades de Terrebonne, 6-2 face aux As de Saint-Lazare, et remportant la grande 
finale 5-1 devant les Anges du CMA.
Les Coyotes ont terminé la compétition produisant 34 points et n’accordant que 7 points à l’adversaire. Nul doute que 
la qualité de la défensive, combinée à l’excellente performance de Talyann Daneau au monticule qui a lancé toutes les 
manches sauf deux, n’a pas été étrangère au succès de cette équipe. D’ailleurs Talyann Daneau a été nommée MVP du 
tournoi, elle qui avait retiré 6 frappeurs au bâton en grande 
finale.
Autre fait à souligner, les filles du Centre-du-Québec évo-
luaient cette saison dans la Ligue de balle rapide du Centre-
du-Québec et affrontaient des équipes de garçons à chaque 
match. Un défi que les entraîneurs Sylvain Ruel, Junior St-
Louis, Johanne Gosselin ainsi que la gérante Sonia Beauche-
min ont su relever de main de maître avec leurs joueuses et 
qui les ont bien préparées pour la compétition finale.
Les Coyotes préparent déjà leur prochaine saison. Le mes-
sage est lancé à toutes les jeunes filles qui voudraient jouer à 
la balle rapide, peu importe l’âge : elles peuvent communiquer 
avec Sonia Beauchemin au 819 388-7953.
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