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Citoyennes, citoyens,

Il me fait plaisir de vous présenter votre conseil municipal pour les quatre prochaines années. Tout d’abord, 
je voudrais souhaiter la bienvenue à nos deux nouveaux conseillers, messieurs François Rousseau et  
Denis Carignan et remercier messieurs Mario Laplante et Jean-Claude Guévin pour leur engagement des huit 
dernières années. Je souhaite également une bonne continuité aux autres membres pour leur deuxième mandat.
Plusieurs défis attendent notre Municipalité au cours des prochaines années. Je vous reviendrai sous peu 
avec les projets que nous envisageons réaliser et les orientations que nous désirons prendre tout en  
respectant notre capacité à progresser. Il nous fera plaisir de vous accueillir aux séances du conseil 
municipal qui se déroulent habituellement le 2e lundi de chaque mois. Je vous invite à consulter le  
calendrier de votre journal L’entrain pour connaître la date exacte. Je demeure disponible pour répondre à toutes 
vos questions. 

Laurent Marcotte, maire
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AFFAIRES MUNICIPALES

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

•  Le rapport financier de l’auditeur externe pour l’exercice 2020 a 
été approuvé par résolution du conseil municipal.

•  La Municipalité a procédé, par appel d’offres publiques, à la 
vente du terrain de la rue Lauzière (adjacent à la cour du BMR). 
Vivaco, groupe coopératif offrait 16 100 $ et CR Nouvel-air 2018 
inc. proposait 21 100 $. Le terrain sera donc vendu à cette der-
nière. Nous avons également reçu deux offres pour la faucheuse 
ORSI, soit un montant de 1 310 $ de monsieur Germain Richer 
et 1 200 $ de monsieur Pierre Beauchemin. L’offre de monsieur 
Richer a donc été acceptée.

•  La Municipalité est favorable au raccordement au service d’aque-
duc et d’égout relatif au projet de prolongement des rues Landry 
et Villeneuve, en conformité avec les dispositions applicables de 
la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) et les différentes 
déclarations de conformité ou autorisations (certificat d’autorisa-
tion) en lien avec ce projet.

•  Dans le cadre de son projet de mise aux normes de la  
station d’assainissement des eaux usées, la Municipalité a  
accepté l’offre de service de WSP afin de mettre à jour le plan  

d’intervention en lien avec les conduites unitaires, le tout au coût 
de 2 900 $, taxes en sus. En effet, cette mise à jour permettrait 
d’obtenir une plus importante subvention du gouvernement.

•  Les prévisions budgétaires 2022 de la RIGIDBNY ont été adop-
tées. Ces dernières établissent la quote-part à 0,75 $ par résident 
et la contribution à la gestion des matières résiduelles, à 175 $ 
par unité d’occupation.

•  Le conseil municipal a procédé par résolution à une demande 
aux gouvernements fédéral et provincial afin de revoir leur po-
sition et de restaurer le programme FIMEAU (Fonds pour l’in-
frastructure municipale d’eau). En effet, ce programme aurait 
permis à la Municipalité d’obtenir une subvention maximale de 
80 % des coûts pour la mise aux normes du poste de pompage 
de la station d’aqueduc.

•  Techni-consultant a été chargée de rédiger un appel d’offres en 
vue de mandater des cabinets d’ingénierie pour l’étude hydro-
géologique et l’étude conceptuelle de l’eau potable, le tout pour 
la somme de 3 500 $, taxes en sus.

DÉCISIONS MUNICIPALES  
OCTOBRE 2021
Les membres du conseil municipal désirent vous informer des principales décisions prises 
lors de la séance du 4 octobre 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

DERNIÈRE JOURNÉE DES CONTENEURS DE RÉSIDUS VERTS ET DE MATÉRIAUX DE  
CONSTRUCTION : 13 NOVEMBRE.
Les conteneurs pour les résidus verts et les matériaux de construction seront disponibles les mercredis et 
jeudis (13 h à 19 h) ainsi que les vendredis et samedis (9 h à 16 h) jusqu’au 13 novembre. Ils seront fermés 
pour la période hivernale. SEULEMENT l’accès pour déposer des Résidus domestiques dangereux sera 
possible pendant la période hivernale.

Pour toute urgence concernant le service de déneigement, en dehors des heures de  
bureau, vous devez appeler au 819 817-9189. Vous pouvez également appeler à l’hôtel de 
ville au 819 399-2596 durant les heures d’ouverture. 

Les bacs de recyclage et d’ordures doivent être mis sur votre terrain afin de faciliter  
l’enlèvement de la neige.

Le stationnement dans les rues est interdit entre 23 h et 7 h pendant la saison hivernale.
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     Bonjour membres Afeas 

 

Féministe!... 
L’Afeas, depuis le congrès provincial 

dernier, c’est l’association féministe d’éducation et d’action 
sociale, donc notre nouvelle dénomination sociale.    

Pourquoi féministe au lieu de féminine? Parce que le mot 
féminisme est défini comme un « mouvement militant pour 
l’amélioration et l’extension du rôle des droits des femmes dans 
la société ». 
 

Et que le mot féminin est défini comme ce qui est propre à la 
femme ou ce qui a rapport aux femmes. Exemple : le charme 
féminin ou des vêtements féminins.  
 

L’Afeas permet à nos milliers de membres partout au Québec de 
porter leurs voix à la défense de l’égalité entre les femmes et les 
hommes. 
 

Selon nos règlements : L’association pratique un féminisme 
social égalitaire qui vise l’égalité de fait dans toutes les sphères 
de la société. Notre énoncé de mission se rapproche beaucoup 
plus de la définition de féministe.  
 

Nous désirons attirer une jeune relève au sein de l’Afeas. Les 
jeunes femmes s’intéressent plus au féminisme parce qu’elles se 
rendent compte que l’égalité est loin d’être atteinte.  
 

Les jeunes femmes qui souhaitent faire avancer l’égalité seraient 
donc enclines à unir leurs voix à celle de l’Afeas...c’est ce que 
nous souhaitons ardemment.  
 

Toujours un grand plaisir de vous accueillir à nos activités Femmes 
d’ici.                             Olive Deshaies, trésorière 
                                                                                                                                   

REFUSEZ! DITES NON!
RACCROCHEZ ET SIGNALEZ LA FRAUDE

819 691-2929

CENTRE ANTIFRAUDE DU CANADA
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1 888 495-8501
o

A L L I A N C E C R É A T I V E

o
C R É A T I V E

Une initiative de la Table de concertation des
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MISE EN GARDE 
– Fraudes envers les ainés 
La Sûreté du Québec vous 
rappelle les bons réflexes à 
adopter pour prévenir une 

fraude. Soyez vigilants lorsque vous re-
cevez un appel d’un soi-disant conseiller,  
enquêteur ou représentant du gouverne-
ment. Méfiez-vous si vous recevez un appel 
ou un courriel d’un membre de votre famille 
qui a besoin d’aide (ex. petit-fils, nièce), 
confirmez la situation en parlant à d’autres 
proches. Vous pourriez être en présence 
d’un fraudeur. 

•  On vous demande de confirmer ou de 
donner vos informations personnelles et 
bancaires ?

Méfiez-vous. Ne donnez aucun renseigne-
ment personnel ou bancaire au téléphone. 
Les fraudeurs peuvent commencer leur  
appel en vous demandant de confirmer 
votre identité à l’aide des renseignements 
déjà en sa disposition. Leur but ? Vous 
mettre en confiance ! 

-  Raccrochez. Prenez un moment de recul. 
Retrouvez le numéro de téléphone officiel 
de l’organisme qui vous a contacté, appe-
lez-le et vérifiez la validité de la demande qui 

vous est adressée. Ne rappelez jamais à un  
numéro de téléphone transmis par votre  
interlocuteur. 

•  Votre afficheur indique un « numéro de  
téléphone officiel » ? 

-  Ne supposez JAMAIS que le numéro de 
téléphone sur votre afficheur est exact. 
Les fraudeurs utilisent des logiciels ou des 
applications pour tromper leurs victimes. 
Le numéro de l’appel peut également être 
masqué. 

•  On vous demande de remettre vos cartes 
et vos NIP dans une enveloppe, peu  
importe la raison (ex. pandémie) ? 

-  Refusez. N’ayez pas peur de dire non et 
raccrochez. Les fraudeurs peuvent haus-
ser le ton, se montrer insistants ou recourir 
à des fausses menaces pour obtenir votre 
coopération. Gardez en tête qu’aucune 
institution financière (ou organisme gou-
vernemental) ne procède ainsi. 

•  Vous recevez un appel d’un soi-disant 
membre de votre famille (ex. petit-fils, 
nièce) en situation de détresse (ex. acci-
dent d’auto, détention, hospitalisation) et 
invoquant un besoin urgent d’argent ? On 
vous demande de surtout n’en parler à 
personne ? 

-  Méfiez-vous ! Prenez un moment de recul, 
n’envoyez pas d’argent. Ne transmet-
tez pas votre numéro de carte de crédit. 
N’achetez aucune carte prépayée (ex. 
carte iTunes) dans le but de fournir à votre 
interlocuteur les codes de ces cartes. 

-  Validez l’histoire qui vous est présentée 
et l’identité de la personne avec qui vous 
communiquez en appelant des parents, un 
autre membre de la famille ou des amis. 

-  Les fraudeurs peuvent également se faire 
passer pour un policier ou un avocat afin 
de rehausser la crédibilité de cette mise en 
scène. 

POUR SIGNALER UNE FRAUDE OU  
DEMANDER DE L’AIDE 
•  Communiquez avec la Sûreté du Québec 

au 310-4141 ou *4141 (cellulaire) 

•  Communiquez avec le Centre antifraude  
du Canada pour signaler la fraude :  
1 888 495-8501. 

La Sûreté du Québec invite les citoyens  
à consulter la section Conseils de son 
site Web (www.sq.gouv.qc.ca) afin d’en  
apprendre davantage sur la fraude ou 
consulter le site Web du Centre antifraude 
du Canada au www.centreantifraude.ca.
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FAMILLE ROMULUS ROY
Né en 1897 à Nicolet, Romulus Roy vient s’établir à Saint-Léonard en 1924. Vingt ans plus tard, en 1944, il acquiert la maison située 
au 630, rue de la Station. Construite au début du XXe siècle, il l’occupera pendant 50 ans. 

De 1924 à 1967, Me Roy exerce sa profession de notaire auprès de ses concitoyens, les accueillant à n’importe quelle heure du jour, 
sept jours par semaine, ne refusant jamais de leur prodiguer des conseils, souvent offerts gratuitement. 

Dès son arrivée à Saint-Léonard, Me Roy est nommé secrétaire-trésorier de la Municipalité en remplacement d’Edmond Gélinas qui 
avait obtenu le poste de Joseph Picher deux ans 
plus tôt, alors que ce dernier avait été relevé de 
ses fonctions. 

En 1927, le salaire du secrétaire-trésorier passe 
de 100 $ à 150 $ par année. Me Roy participe 
activement à la vie du village et de la paroisse. 
En avril 1961, sa fille Jacqueline est nommée 
secrétaire-trésorière adjointe de la Commission 
scolaire de Saint-Léonard, de la Municipalité du 
village et de la campagne. Romulus Roy prend 
sa retraite en 1967.

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

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

LECTURE CLUB TD
Parmi les jeunes qui ont participé au camp de jour cet été, 
plusieurs en ont profité pour lire les documents prêtés par 
votre bibliothèque. Parmi eux, le jeune Nolan Richard a ga-
gné un bon d’achat de 50 $ chez Renaud-Bray, concours 
organisé par le Club de lecture TD du réseau CQLM.

Bravo Nolan !

LANCEMENT DE LIVRE
Mme Hélène Ledoux, de notre paroisse, fera le lancement 
de son livre de biscuits de Noël, le dimanche 14 novembre 
de 10 h à 12 h à la salle du conseil municipal.

Les mesures sanitaires seront appliquées et le passeport 
vaccinal sera exigé.

L’inscription est obligatoire et les places sont limitées.

EXPOSITION POUR ADULTES : LA MUSIQUE
Si vous aimez la musique, l’exposition pour adultes qui 
est en cours saura vous surprendre. Vous y trouverez le 
parcours de Serge Gainsbourg, des sœurs McGarrigle, de 
Céline Dion et de bien d’autres.

Venez rencontrer les bénévoles les jeudi et dimanche.
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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, boussole)
Atelier de crochet 
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

LUDOLETTRE 
819 399-3023 • 91, RUE FLEURY

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

LOGEMENTS À PRIX MODIQUE
Office Municipal d’Habitation au 500, rue Beaudoin

Logements à prix modique 3 ½ à louer au deuxième étage pour personnes âgées de 65 ans et plus,  
disponibles maintenant. Pour information, contactez Johanne Poudrier, directrice, au 819 336-6640

 



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
  



VIENS PRENDRE LE TEMPS! 
Résidence privée pour aînés 
Semi-autonome et non autonome 
Perte cognitive 
Chambre de convalescence 
Soins de fin de vie 
Tél. : 819-399-2973 

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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La Fondation la Découverte offre un piano de près de 60 000 $ 
aux élèves de l’école secondaire de Saint-Léonard-d’Aston

Saint-Léonard-d’Aston, le 19 février 2021. C’est un puissant et impression-
nant outil pédagogique que la Fondation la Découverte vient d’offrir aux 
élèves de Saint-Léonard-d’Aston. Avec un piano à queue avoisinant les  
60 000 $, les jeunes de cette école secondaire ont maintenant sous la main 
un outil extraordinaire pour exprimer leur passion musicale. C’est avec un 
grand sourire que le directeur Yannick Morin accueille ce don qui a égale-
ment été rendu possible par la contribution de 20 000 $ du député Donald 
Martel et de Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation.

« En mon nom et celui de tous les élèves de l’école, je désire remercier 
l’équipe de la Fondation, leur conseiller René Bérubé et les généreux  
donateurs qui ont rendu possible cet immense don qui va perdurer dans le 
temps. C’est émouvant d’une certaine façon de voir et d’entendre un instru-
ment de cette qualité. Ce l’est également de constater que des gens croient 
en notre école en faisant des dons importants qui permettent à nos jeunes 
de vivre des expériences particulières et uniques dans la région », souligne 
reconnaissant Yannick Morin.

Musicalement parlant, Dany Guimond voit dans l’acquisition du piano Yamaha de 2,27 mètres une addition de choix tant pour la 
salle de spectacle que le programme de l’école. « Nos pianistes vont pouvoir s’améliorer de façon notable et exprimer dans son 
entièreté leur talent lors de nos spectacles. C’est vraiment une belle tape dans le dos. Les gens de la Fondation croient en l’impor-
tance de l’éducation musicale au secondaire et ils le concrétisent à nouveau », exprime l’enseignant en rappelant que la Fondation 
a également répondu présente pour l’achat d’un Drumline (ensemble de percussion) l’an dernier.

Coprésident de la Fondation, Jean-Yves Doucet croit que le piano sera un outil bénéfique à la fois pour l’éducation des élèves que 
pour leur mieux-être. « Avec la pandémie, on pense à la Fondation que des instruments de musique de qualité aident à la motivation 
des élèves. Oui, ils pourront apprendre, mais également se divertir et se sentir mieux. »

Lui aussi membre du conseil d’administration, l’ancien enseignant de musique Georges Allyson perçoit l’arrivée du piano comme 
un moment marquant pour l’histoire de son alma mater. « L’auditorium de l’école, c’est un berceau pour découvrir ses passions. 
De voir y entrer le piano aujourd’hui, j’en ai des frissons pour la qualité du son et de ses composantes, mais aussi en pensant aux 
élèves qui vont concrétiser leur passion maintenant, dans 10 et dans 50 ans. On ne sera plus là et le piano y sera encore. Et un 
jour, quand on pourra, on va l’inaugurer avec des pianistes qui sont actuellement des élèves et des anciens. Ça va être une vibrante 
célébration de la musique et de notre école », conclut-il. 

Des philanthropes se sont donné rendez-vous à l’école secondaire La Découverte afin de souligner le geste important de Cécile 
Dubé et de Denis Colbert. Les deux anciens élèves de l’école ont en effet remis un don de 25 000 $ à la Fondation de l’école, ce 
qui fait d’eux des Philanthropes platine. L’auditorium de l’école portera dorénavant porter leurs noms. 

De gauche à droite :
Georges Allyson, fondateur du programme Musique-Études de l’ESLD et 
membre du CA de la Fondation de l’école secondaire La Découverte
Jean-Yves Doucet, co-président, Fondation de l’école La Découverte
René Bérubé, mentor de la Fondation
Denis Colbert, philanthrope et vice-président, Groupe Colbert-RBC Gestion 
de patrimoine
Louis-Philippe Therrien, philanthrope de la Fondation Léo-Paul Therrien, 
avec un don de 10 000 $ pour le nouveau piano
David Audet, vice-président de la Fondation médicale Jean-Pierre Despins, 
m.d., avec un don de 15 000 $ pour le nouveau piano
Claudette Bergeron, co-présidente de la Fondation de l’école La Découverte
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PLACE À L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE !
Pour comprendre comment mieux produire, mieux consom-
mer et mieux réduire les déchets, il convient de parler de 
l’économie circulaire. Ce modèle économique crée de la ri-
chesse tout en respectant les limites de notre belle planète.

Optimiser les ressources déjà en circulation
L’économie circulaire concerne tous les acteurs de la 
société : citoyens, entreprises, administrations, etc. Ses 
objectifs : optimiser les ressources, repenser les modes 
de production et de consommation actuels et protéger 
les écosystèmes. L’économie circulaire est un modèle re-
présenté par une boucle d’éléments qui se renouvellent, 
se transforment, se régénèrent et se recyclent. Le « dé-
chet » est vu comme une ressource et des efforts sont 
faits pour éviter le gaspillage. Ce système responsabilise 
les producteurs et les entreprises en ce qui concerne le 
cycle de vie des produits qu’ils conçoivent, fabriquent ou 
vendent, par exemple, par l’optimisation des opérations 
et la valorisation. L’économie circulaire ne peut exister 
sans l’écoconception, une démarche de production des 
biens de consommation qui intègre des critères d’appro-
visionnement responsable. Elle permet une réduction 
des impacts environnementaux des produits, améliore la 
gestion de leur « fin de vie » et optimise leur emballage. 

Le bilan
Un rapport produit par RECYC-QUÉBEC en collabo-
ration avec Circle Economy a été rendu public en mai 
2021 et révèle que l’économie du Québec n’est circu-
laire qu’à 3,5 %. Ce taux s’explique par le fait que l’éco-
nomie de la province fonctionne en suivant un modèle 
majoritairement linéaire, c’est-à-dire un modèle où on 
peine à réintroduire des ressources déjà produites ou 
consommées dans l’économie. En résumé : on extrait, 
on fabrique, on consomme et on jette. Cette façon de 
consommer implique la collecte et l’extraction d’une 
énorme quantité de ressources naturelles. De plus, elle 
génère une importante quantité de matières résiduelles. 

Stratégies pour le citoyen
Comment les citoyens-consommateurs peuvent-ils par-
ticiper à la transition vers une économie circulaire ? Il 
existe plusieurs stratégies. 

Les plus connues sont le recyclage et le compostage :  
le recyclage s’étend d’ailleurs à différents secteurs, 
car les petits électroménagers et les ordinateurs, entre 
autres, peuvent être apportés à l’écocentre pour que 

leurs composantes soient recyclées. 

L’entretien et la réparation des produits : bien que ces 
stratégies soient actuellement parfois plus coûteuses 
que l’achat de nouveaux produits, nos pratiques peuvent 
faire évoluer le marché, et des ressources sont de plus 
en plus accessibles. Pensons aux « cafés-réparation » et 
à iFixit.com (https://fr.ifixit.com/), qui contient des milliers 
de guides de réparation et vend des pièces de rechange. 

Le don et la revente : ils permettent la remise en circula-
tion de produits en bon état dont on a plus besoin. Loin 
d’être des stratégies récentes, elles sont facilitées grâce 
aux plateformes numériques. 

La location : elle maximise l’utilisation des biens dont 
les clients ne se serviraient qu’occasionnellement. Elle 
s’étend à de nombreux secteurs : outils, véhicules, im-
mobilier, mode, etc. 

Le reconditionnement : il consiste en la remise à neuf 
d’un produit ou d’une composante. Informez-vous, plu-
sieurs entreprises offrent un service de récupération, 
surtout pour les électroménagers et des technologies. 

Faire place à l’économie circulaire, c’est concevoir pour 
une utilisation prolongée et fabriquer des produits de 
meilleure qualité. C’est repenser les modèles d’affaire, 
travailler en collaboration tout au long de la chaîne d’ap-
provisionnement et créer une valeur partagée. L’écono-
mie circulaire contribue au bien-être des individus et des 
collectivités tout en réduisant les pressions sur l’envi-
ronnement et les ressources naturelles.  

Pour en savoir plus: 
-  RECYC-QUÉBEC : https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/
entreprises-organismes/mieux-gerer/economie-circulaire

- Québec Circulaire : https://www.quebeccirculaire.org/ 

COMITÉ VERT-ST-LÉO
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COMMUNAUTAIRE

MDJ L'EAU-VENT
819 399-2876

SEMAINE NATIONALE DE SENSIBILISATION  
AUX DÉPENDANCES
Cette année, la Semaine nationale de sensibilisation aux dépen-
dances se déroulera du 21 au 27 novembre 2021. La Semaine 
nationale de sensibilisation aux dépendances met de l’avant des 
solutions dans la lutte contre les méfaits liés à l’alcool et aux 
autres substances. C’est une occasion pour les personnes au 
Canada de se renseigner sur la prévention, le traitement et le ré-
tablissement et d’avancer des solutions susceptibles de produire 
des changements. Pour cette occasion, nous ferons une activité 
d’information et de sensibilisation pour les jeunes qui fréquentent 
notre milieu.
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.

SEMAINE DES MAISONS DES JEUNES 2021
Du 11 au 15 octobre dernier, plus de 200 activités pour toute la 
famille ont été proposées par les maisons des jeunes qui sont 
membres du regroupement des maisons des jeunes du Québec. 
Nous avons offert une programmation pour les jeunes et la com-
munauté, afin de nous faire connaître de tous. Nous tenons à 
remercier la communauté de Saint-Léonard-d’Aston d’avoir par-
ticipé et de nous avoir soutenus durant cette merveilleuse se-
maine. Le cinéma en plein-air et notre kiosque d’informations ont 
été une réussite grâce à vous !

COMITÉ JEUNES 2021
Le 21 octobre dernier, nous avons assisté à la toute première 
réunion de notre nouveau Comité Jeunes (CJ) pour l’année 
2021-2022 ! Celui-ci est composé de 6 jeunes actifs et très  
motivés à jouer un rôle dans leur MDJ : Alexis Patenaude, 

Daphnée Patenaude, Ju-Lyann Boudreault, Jeanne Côté,  
Lédoïk Gras et Angélie Précourt. 

Félicitations et merci de vous dévouer pour votre MDJ !

SEMAINE THÉMATIQUE HALLOWEEN
Pour la dernière semaine d’octobre, nous avons fait une théma-
tique Halloween dans nos activités à la MDJ! Loup-Garou dans 
le noir, soirée cinéma, jeux des sens et nous avons couronné 
le tout avec un souper des horreurs lors d’une soirée costumée 
remplie de surprises! La fréquentation des jeunes à la MDJ est 
en hausse. Nous sommes choyés de compter dans notre relève 
autant de jeunes fantastiques qui aiment participer et s’amuser. 
Nos activités ont été un franc succès grâce à vous!

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.

CERCLE DE FERMIÈRES
Déjà novembre et l’hiver est à nos portes. 

Nous avons tenu notre Assemblée générale 
annuelle en septembre et le conseil 

d’administration se compose maintenant de Rose-Hélène  
St-Amand, présidente, Monique Doucet, secrétaire, Lise 
Dufresne, trésorière et Sylvie Masson, conseillère.

En octobre, nous avons souligné l’anniversaire de la doyenne 
d’Aston-Jonction, Andrée Vigneault, qui a fêté ses 90 ans. 
Andrée est membre de notre Cercle depuis 1963, ce qui en fait 
aussi la plus ancienne membre. 

Bienvenue aux trois nouvelles membres qui se sont jointes à 
notre Cercle lors de la réunion d’octobre. Il nous fait toujours 
plaisir d’accueillir de nouvelles amies.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer le deuxième mercredi 
du mois. Communiquez avec moi, il me fera plaisir de vous 
renseigner.
Lise Dufresne, trésorière
819 399-2494
Fière de nos valeurs
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LOISIRS

Le vendredi 8 octobre dernier, le Centre de pédiatrie sociale Le Cercle a inauguré devant ses locaux un premier coffre à jouets 
communautaire. Pour l’évènement, un atelier découverte du goût et un parcours moteur ont été offerts aux familles et à des en-
fants fréquentant le CPE. 

Le projet des coffres à jouets communautaires consiste à entrer en contact avec les familles dans leur municipalité. Pour ce 
faire, des ateliers seront animés par une intervenante de la pédiatrie sociale et une intervenante de milieu auprès des familles du 
CIUSSS MCQ. Nous aborderons des thèmes d’actualité tels que le langage, les méthodes éducatives, l’alimentation, les compor-
tements de l’enfant, etc. 

Il s’agit d’une série de sept coffres qui pourront être installés dans plusieurs parcs municipaux de la MRC Nicolet-Yamaska et 
Bécancour en 2021-2022. Sur chaque coffre, les sept droits fondamentaux de l’enfant seront affichés afin d’en faire la promotion. 

Pour chaque participation, un collant sera donné à l’enfant, et à la fin du rallye des coffres à jouets communautaires, l’enfant 
sera admissible au concours lui donnant la chance de gagner un prix. La plus récente animation a eu lieu le 22 octobre à Saint- 
Wenceslas. 

Pour information : administration@cpslecercle.com ou 819-399-3023 #110
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