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Cet événement est rendu possible grâce à la Municipalité de
Saint-Léonard-d’Aston, à Desjardins, au comité St-Léo en famille

ainsi qu’à de nombreux partenaires et bénévoles.

Le défilé se déroulera entre 17 h et 
19 h30 (selon votre secteur), consultez 

l’itinéraire à la page 15. Pour les gens 
qui ne demeurent pas sur le trajet, des 
lieux de stationnements sont prévus 

pour admirer le défilé.

Veuillez prévoir vos
déplacements lors 

de cette soirée
 puisque des

fermetures de rues 
sont prévues, au 

passage du défilé.

Nous sommes heureux et fébriles de vous annoncer la 4e édition du défilé de Noël 
Desjardins qui aura lieu le 18 décembre prochain. La parade sillonnera les rues de notre 
beau village afin de répandre la magie de Noël! Pour la sécurité de tous, il est important 
de RESTER sur votre propriété et de respecter les règles sanitaires en cours.

AUCUN RASSEMBLEMENT NE SERA AUTORISÉ. SOYONS RESPONSABLES! 
Nous espérons vous apporter chaleur et bonheur afin de souligner le temps des Fêtes!

COURRIER EXPRESS
Apportez vos lettres à

remettre au père Noël, nous les
ramasserons pendant le défilé.
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AFFAIRES MUNICIPALES

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

•  La Municipalité a appuyé trois demandes en lien avec la Commis-
sion de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) et a 
approuvé trois demandes de dérogations mineures. Pour les détails 
entourant ces demandes, nous vous invitons à consulter le projet de 
procès-verbal disponible sur le site web de la Municipalité.

•  La Municipalité s’est procuré deux billets pour la soirée d’inaugu-
ration du piano à queue qu’a offert la Fondation de l’école secon-
daire La Découverte aux élèves de l’école.

•  Par suite de la réception du budget révisé 2021 de l’OMH de 
Saint-Léonard, un montant de 5 197 $ sera versé, montant qui 
correspond à 10 % du déficit de l’organisme.

•  Un nouveau directeur a été nommé au Service des travaux  
publics. Nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue à 
monsieur Jean-Claude Guévin au sein de l’équipe !

•  Avec l’autorisation de la Municipalité, un fossé a été fermé au 75, rue 
Villeneuve par suite des directives du Service des travaux publics. 
Par ailleurs, une autorisation a été émise pour le branchement aux 
réseaux d’aqueduc et d’égout au 53, rue de l’Exposition.

•  La Municipalité a déposé une demande d’aide financière pour la 
formation des pompiers dans le cadre du Programme d’aide finan-
cière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel 
du ministère de la Sécurité publique. Deux pompiers seront formés.

•  Une aide financière a été apportée à Moisson Mauricie/Centre-
du-Québec au montant de 500 $ ainsi qu’une autre de 200 $ à 
l’Association des personnes handicapées de Nicolet-Yamaska.

•  La Municipalité a renouvelé l’offre de service pour le cabinet Lavery 
de Billy, S.E.N.C.R.L., pour ses besoins juridiques sporadiques.

•  À la suite de l’ouverture des soumissions relatives à l’étude 
conceptuelle pour la mise aux normes des installations d’eau 
potable, Techni-consultants a recommandé à la Municipalité de 
retenir les services de Stantec pour un montant de 48 864,38 $, 
taxes incluses.

•  Conformément aux articles 357 et 358 de la Loi sur les élections 
et les référendums, tous les membres du conseil ont déposé 
leurs formulaires de déclaration des intérêts pécuniaires.

•  Afin de respecter les exigences en matière de santé et de  
sécurité au travail, la Municipalité va se doter d’un programme 
complet de prévention en lien avec ce domaine. Trente-cinq 
actes de fiches et de procédures seront établis par Médial  
Services-Conseils-SST, en collaboration avec la FQM.

DÉCISIONS MUNICIPALES  
NOVEMBRE 2021
Les membres du conseil municipal désirent vous informer des principales décisions prises 
lors de la séance du 15 novembre 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

Chères citoyennes, chers citoyens,

L’année 2021 s’achève et l’an 2022 arrive à grands pas. Cette année a été encore une fois riche 
en émotions et en adaptation en raison de la pandémie. En dépit de ce contexte, c’est en mon nom 
et en celui des membres du conseil municipal et des employés municipaux que je vous présente mes 
meilleurs vœux de bonheur et de prospérité pour cette nouvelle année.

Plus que jamais, cette crise planétaire nous enseigne, collectivement, que les valeurs de proximité, 
de solidarité et d’écoute doivent être le fil conducteur de notre action au quotidien afin d’œuvrer, 
ensemble, à l’essor de Saint-Léonard-d’Aston et au bien-être de ses citoyens. 

Que 2022 soit pour vous et vos proches une année de paix et de réussite dans tous les domaines 
de la vie. En cette période singulière, je tiens à vous souhaiter, une année pleine de santé pour vous 
tous et ceux qui vous sont chers. 

Laurent Marcotte, maire

Laurent Marcotte, 
maire de Saint-Léonard-d'Aston
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AFFAIRES MUNICIPALES

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

Actes de vandalisme sur le territoire de la municipalité
Des actes de vandalisme ont été commis, à plusieurs reprises, à la clôture située à côté 
du 269, rue Dauth, soit le poste de pompage principal. Ces actes ont non seulement des 
conséquences monétaires puisque les dégâts doivent être réparés, mais c’est aussi une 
dégradation de nos milieux de vie.

Par ailleurs, il a été constaté que des déchets de toutes sortes sont régulièrement jetés dans 
le rang de la Chaussée. Nous demandons la collaboration des citoyens afin de freiner cette 
vague de vandalisme pour le bien de tous. Se sentir en sécurité est un besoin fondamental. 
Le vandalisme va à l’encontre de ce besoin et contribue à augmenter la détérioration de 
notre milieu et celui-ci devient alors moins accueillant. Prendre soin de son environnement 
est un des facteurs qui améliorent le bien-être des gens qui y vivent. Soyons responsables 
et engagés afin de vivre dans un milieu sain.

Le déneigement du réseau routier de la municipalité étant effectué par le Service 
des travaux publics, pour toute urgence concernant ce service, 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. 

Le stationnement dans les rues est interdit entre 23 h et 7 h,  
du 15 novembre au 15 avril.

SERVICE INCENDIE
Avec la saison froide qui approche à grand pas, plusieurs d’entre vous utiliserez un 
système de chauffage au bois. Il est important de ramoner votre cheminée en début 
de saison et à chaque 5 cordes de bois par la suite. Votre service incendie vous 
souhaite de très joyeuses fêtes!

L’hôtel de ville fermera ses portes pour le temps des fêtes le  
jeudi 23 décembre à 16 h et toute l’équipe sera de retour pour 
vous accueillir le lundi 10 janvier à 9 h.

Si un bris d’aqueduc ou d’égouts survenait, vous pouvez  
contacter l’employé de garde au 819 388-2596.



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

COMMUNAUTAIRE

 

 

 

 
▪
▪
▪  
▪
 
 

En ce temps des fêtes qui approche, il est important pour nous de 
souligner les efforts de chacun dans l’accomplissement de notre  
campagne de financement. 

En premier lieu, un grand merci à nos donateurs qui année après année 
adoptent notre mission et nous aident à la réalisation de nos projets en 
lien avec la santé. Merci également à nos bénévoles et partenaires sans 
qui la créativité, nos réalisations ainsi que la gestion ne seraient pas de 
si grande qualité. Un merci à notre communauté qui grandit. Le réseau 
que développe la Fondation évolue, se solidifie. Nous voyons de nou-
veaux visages et donc de nouveaux projets. Un grand merci spécial à nos 
présidents d’honneur de cette année M. François Baril et M. Marc Baril 
des Aliments Baril qui par leur authenticité ont illuminé notre Fondation. 

Cette année, nous avons une fois de plus atteint notre objectif avec la 
vente de nos boîtes repas gastronomique. Nous ne pouvions pas être 
dans un même lieu, mais tous ensemble pour une même cause. Comme 
présidente, savoir que 530 convives (440 adultes et 90 enfants) étaient 
rassemblés avec leurs proches et amis un peu partout dans la province 
me comble de bonheur. Un merci particulier à notre traiteur La Cour du 
Baron pour le repas gastronomique à la maison qui, selon le sondage réa-
liser la semaine suivante, a été grandement apprécié. Le prix rattaché au 
tirage ayant eu lieu en direct lors de notre soirée du 23 octobre dernier, 
soit le certificat cadeau des hôtels Fairmont d’une valeur de 1 500 $, a été 
remporté par M. Simon Boisclair de Saint-Léonard d’Aston. Félicitations !

De plus, n’oubliez pas que le tirage du voyage pour 4 personnes avec 
VIARAIL aura lieu le 15 décembre prochain, date officielle de la fin de 
notre campagne de financement 2021. Avec tout don de 200 $ et plus, 
vous avez une participation automatique pour ce grand tirage. Notre 
vente de boîte repas est terminée, mais sachez que vous avez l’occasion 
de soutenir notre cause par vos dons jusqu’à la fin de l’année 2021. 

Donnez directement sur notre site internet :
www.fondationmedicalejpd.org

L’an prochain sera notre 20e année; soyez à l’affût, car ensemble nous 
soulignerons cet anniversaire.

Passez une excellente
période des fêtes !

Karine Béliveau, présidente
de la Fondation

Rappel
Vos bacs doivent être placés sur votre ter-
rain et non dans la rue. Si vous avez un trot-
toir en façade, le bac doit aussi être sur votre 
terrain. La pince du camion sera en mesure 
d’aller le chercher.
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FAMILLE BENOIT TOURIGNY
Né à Sainte-Eulalie en 1892, Benoit Tourigny vient s’établir à 
Saint-Léonard en 1913 lorsqu’il épouse Marie-Anne Pratte. De 
cette union naissent 14 enfants entre 1914 et 1938 : Émilienne, Léo-
nard, Honorius, Georges, Imelda, Lucienne, Gilbert, Jeanne-d’Arc, 
Simone, Pierre, Jacqueline, Laurent, Jean-Paul et Madeleine. Cette 
famille comptait 53 petits-enfants en 1989.

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

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

BISCUITS DE NOËL
Merci à tous d’avoir participé à l’activité de novembre !  
Merci à Hélène pour ce partage de valeurs et de traditions 
et les biscuits ont fait fureur...

Vous pouvez vous procurer le livre chez Accommodation 
Boisclair et Au Poivre noir.

Belle façon de renouer avec les activités et ce n’est qu’un 
début… 

BONNE NOUVELLE
En janvier 2022, on allonge les heures d’ouverture de la bi-
bliothèque. Surveillez L’Entrain de janvier pour les précisions.

OSEZ LIRE ! MON MAGAZINE
•  Dans cette édition de l’automne, découvrez une entrevue 

exclusive avec l’auteur et journaliste, Michel Jean. Une 
expérience de lecture numérique, avec un contenu facile 
à consulter et à partager ;

•  Trois portraits de bibliothèques de notre réseau ;

•  Le programme Biblio-Santé, desti-
né à vous guider dans la recherche 
d’information fiable liée à la santé ;

•  Une belle façon de rester au cou-
rant des nouveautés et de décou-
vrir les services disponibles dans 
les bibliothèques du Centre-du-
Québec, de Lanaudière et de la 
Mauricie, membres du Réseau  
BIBLIO CQLM !

FERMETURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Notez que la bibliothèque sera fermée du 17 décembre 
au 5 janvier 2022. Pensez venir faire une bonne provision 
de livres pour les Fêtes et n’oubliez pas que biblietcie.ca 
vous donne aussi accès à une foule de prêts numériques.

Les bénévoles vous attendront le jeudi 6 janvier à 15 h.

Passez un joyeux temps des Fêtes !

Benoit et Marie-Anne lors de 
leur mariage en 1913.

Maison familiale dans 
le rang 9 en 1963.



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

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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Logements neufs à louer à Saint-Léonard-d’Aston. Lors de la première phase du projet, deux immeubles de six logements 
seront construits pour un total de 12 unités 4 ½, prêtes à habiter dès juin 2022. Ces deux immeubles seront munis d’un 
ascenseur, de planchers chauffants, d’un grand balcon, de un ou deux stationnements ainsi que d’une remise. Fait 
intéressant, un superbe parc municipal sera aménagé à l’arrière des immeubles. Ce parc permettra d’encourager la vie 
sociale en créant un lieu de rencontres, de vie active et d’espaces propices à la détente, en plus d’être à proximité de tous 
les services qu’offre la municipalité. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour plus de détails ! 

Gestion Fauvel 819 478-8338, poste 105

CONTACTEZ-NOUS POUR  

PLUS DE DÉTAILS! 

819-478-8338 POSTE 105 

info@gestionfauvel.com 

gestionfauvel.com 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVITATION 
REPAS DES FÊTES 
Le mercredi 15 décembre 

2021 à 18 h  

Érablière Prince à Saint-Wenceslas 
Coût du billet : 25 $/pers. (maximum 25 personnes) 
pour informations: Francine Duhaime   819 399-2327 
                               Olive Deshaies        819 399-2897 

Réponse avant le 10 décembre. Vous communiquerez 
avec nos précieuses téléphonistes. Les conjoints sont 

invités. Bienvenue à toutes et à tous! 
En ce temps de fraternité bien spécial, laissez vos 

cœurs se remplir des plus beaux souvenirs! 

Centre 
l’Assomption 

recherche

• Laine
• Articles de Noël 

(Arbre, décoration, lumières)
 

Contactez Johanne au  
819 399-2973, poste 9
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COPERNIC, l’organisme de bassin versant de la 
rivière Nicolet, est à la recherche de citoyennes et 
de citoyens souhaitant participer à la mesure et au 
suivi terrain des inondations dans leur 
municipalité.  

En plus d’être responsables de la prise de 
données terrains, les participant(e)s siègeront sur 
un comité de travail réunissant des experts et des 
acteurs locaux, afin de co-construire les outils 
terrains et de partager leur expérience de prise de 
données. 

Contacter Marie Anne Sylvestre-Loubier 
marieanne.sylvestre@copernicinfo.qc.ca 

819 353-2121 #227 

SUIVI DES 
INONDATIONS 
 

Participant(e)s recherché(e)s 

Nouvelle administration
Marcelin Lapierre et Jenny Blais sont les nouveaux proprié-
taires du Marché Tradition de Saint-Léonard-d’Aston. La 
famille Blais-Lapierre compte plus de 25 ans d’expérience 
dans le commerce de détail et est très heureuse de venir 
s’installer dans la région pour développer leur entreprise. 
Pour mieux vous servir, des investissements importants ont 
été faits au niveau du décor intérieur et des équipements de 
travail. L’équipe actuelle demeurera en place et des postes 
temps plein et temps partiels seront également disponibles.

Toute l’équipe du Marché Tradition vous attend!
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MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE NICOLET-YAMASKA 
257-1, rue de Mgr-Courchesne, Nicolet (Québec)  J3T 2C1 – Téléphone : (819) 519-2997 – Télécopieur : (819) 519-5367 

Adresse électronique : mrcny@mrcny.qc.ca – Site Internet : www.mrcnicolet-yamaska.qc.ca 

 

 

 
  
 
 
Transport en commun pour les cégépiens de la MRC de 
Nicolet-Yamaska 
 

Nicolet, le 15 novembre 2021 – Les étudiants du 
Cégep de Trois-Rivières des municipalités de Sainte-
Eulalie, de Saint-Léonard-D’Aston, de Saint-Célestin et 
de Saint-Wenceslas peuvent dès maintenant bénéficier 
du Transport des personnes de la MRC de Bécancour 
pour se rendre à leurs cours. 
 
« Nous sommes ravis de pouvoir compter sur ce 
nouveau service pour les étudiants de notre territoire. 
C’est un projet qui est facilitant, qui diminuera les 
dépenses des étudiants reliées à l’achat d’une voiture et 
qui viendra assurément alléger le stress du transport. 
On trouve également qu’un service de transport en 

commun est un projet écologique qui cadre parfaitement dans la vision d’avenir de la MRC de Nicolet-Yamaska », 
mentionne la préfète de la MRC, Geneviève Dubois.  
 
Ce service est gratuit pour les étudiants grâce à leur Écopasse. Le circuit est aussi disponible pour tous les résidents 
de ces municipalités souhaitant se rendre aux points de débarquement. 
  
Le Circuit Zoné divin 55 est disponible sur réservation en téléphonant au 819 298-3366. Plus d’information au 
http://www.tpmrcb.ca/accueil. 
 

- 30 - 
 

Source :  Frédéricke Gervais 
Conseillère en communication 
MRC de Nicolet-Yamaska 
819 519-2997 poste 2256 
f.gervais@mrcny.qc.ca 

 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

CERCLE DE FERMIÈRES
Les Cercles de Fermières du Québec ont 
entrepris une démarche d’élaboration de leur 
politique de gouvernance. L’Association désire 

maintenant procéder à la consultation de ses membres de tous 
les Cercles du Québec. Nous nous sommes donc réunies le 
18 novembre dernier et nous avons donné notre avis sur la 
structure, la culture, les rôles individuels et le fonctionnement 
ainsi que sur les règlements généraux qui régissent les trois 
niveaux de l’Association, soit les niveaux provincial, régionaux 
et locaux. Nous ferons parvenir nos propositions aux personnes 
responsables de cette consultation.

Lors de notre réunion de novembre, nous avons déjà discuté 
de notre soirée du temps des Fêtes. Il y aura un souper le 
8 décembre à 18 h, suivi de l’évaluation de centres de table 
confectionnés par nos membres. Trois juges nommées au 
hasard évalueront les chefs d’œuvre de nos artisanes et 
remettront un prix à la créatrice de leur pièce préférée. Un prix 
de participation sera aussi attribué.

Nous désirons souhaiter un joyeux Noël à tous et une nouvelle 
année remplie de bonheur, de sérénité et surtout de santé. 
Lise Dufresne, trésorière, 819 399-2494
Fière de nos valeurs
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Le mois de décembre est festif pour chacun de nous. Partout, nous sommes 
sollicités pour aider notre communauté de près ou de loin. Cette année, le Centre 
de pédiatrie sociale Le Cercle de Saint-Léonard-d’Aston a la chance d’organiser 
sa deuxième guignolée. Nous vous demandons votre aide financière pour faire 
briller la cause des enfants et leur offrir une santé globale. 
Après seulement un an d’activité, le Centre de pédiatrie sociale a dû se mobiliser 
et faire un changement majeur. Nous possédons maintenant nos propres locaux 
aux côtés de Ludolettre. La demande de services pour nos enfants étant grandis-
sante et l’espace restreint, toute l’équipe a travaillé fort pour offrir des locaux 
adaptés répondant adéquatement aux besoins des enfants et des familles. 
La pédiatrie sociale est présente pour la santé de tous les enfants de notre 
communauté. Cette approche est développée par le Dr Gilles Julien. Elle intègre 
la santé globale de la médecine, la défense des droits et les sciences sociales.

Concrètement: 
- Nous offrons des soins et des services intégrés et 
 personnalisés aux enfants en difficulté âgés de 0 à 18 ans.

- Nous dépistons, réduisons ou éliminons les stress toxiques 
 qui nuisent au développement de l’enfant dans le respect 
 de l’ensemble de leurs droits fondamentaux.

- Nous redonnons à l’enfant et à sa famille du pouvoir et de 
 l’espoir afin de reprendre le contrôle de leur vie tout en étant  
 accompagnés par leur communauté et les établissements. 

Prenez part à la vague de générosité en y apportant votre contribution! Quel que 
soit le montant, nous vous en serons reconnaissants. Vous nous aiderez ainsi  à 
accomplir notre mission qui est d’accompagner les enfants et leurs familles dans 
le développement de leur plein potentiel dans le respect de leurs droits. C’est 
grâce à vous que nous pouvons faire vivre le proverbe : il faut tout un village pour 
élever un enfant. Chaque don fait une différence.

Merci, pour nos enfants ..

91, rue Fleury, Saint-Léonard-d'Aston (Québec)  J0C 1M0 • 819 399-3023 #110 • www.cpslecercle.com
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MDJ L'EAU-VENT
819 399-2876

PARTY DE NOËL À LA MDJ

Comme depuis plusieurs années, la MDJ organise son tradi-
tionnel party de Noël. En ce sens, le 22 décembre prochain, les 
jeunes seront invités à venir célébrer cette fête en compagnie 
de tous nos intervenants. Lors de cette soirée, il y aura un repas 
traditionnel, des activités et des surprises! Nous avons hâte de 
t’y voir, n’oublie pas de t’inscrire !

SEMAINE DES MAISONS DES JEUNES 2021

Lors de la Semaine des maisons des jeunes qui s’est  
déroulée du 11 au 17 octobre dernier, nous avons reçu  
des dons de la communauté à de notre kiosque qui était situé au 
Marché Tradition. 

Nous tenons à remercier la population de Saint-Léonard-d’Aston 
pour les dons généreux, ainsi que le marché de nous avoir per-
mis de prendre place quelques heures sur leur terrain. Avec le 
140 $ amassé, notre comité jeunes a décidé de prendre une 
partie du montant pour acheter un nouveau jeu pour la MDJ 
et l’autre partie, pour réduire les coûts d’une future sortie et la 
rendre ainsi plus accessible aux jeunes qui fréquentent la MDJ. 

Un gros MERCI ! Nous sommes choyés d’avoir votre soutien. 
Vous participez à rendre meilleure la vie de nos jeunes. 

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES

Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 16 h à 21 h. Lors 
des journées pédagogiques, la MDJ est ouverte de 11 h à 16 h. 
Exceptionnellement, la Maison de jeunes sera fermée le vendredi 
3 décembre en raison d’une réunion et d’une activité d’équipe. 

La MDJ sera fermée pour la période des fêtes, soit du  
24 décembre 2021 au 7 janvier 2022 inclusivement. Nous re-
prendrons nos activités le 10 janvier 2022.

Toute l’équipe vous souhaite un agréable temps des fêtes et une 
merveilleuse nouvelle année !

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 !

Les bénévoles du comptoir alimentaire
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Cela fait maintenant sept ans que nous publions dans 
l’Entrain un article sur l’environnement à chacune de 
ses parutions (ou presque). Il est maintenant temps 
de tester vos connaissances ! Pour ce faire, nous vous 
proposons le quiz suivant. Les réponses sont à la fin 
du présent article. Dans certains cas, il y a plusieurs 
réponses possibles.

1- Comment allumer un feu écologiquement ?
a)  Mettre du papier journal dans le fond puis des 

petits morceaux de bois et des plus grosse bûches 
dessus;

b)  Mettre des bûches de bois entrecroisées dans le 
fond puis de petits morceaux de bois autour d’un 
allume-feu.

2- Quel truc permet d’économiser de l’énergie ?
a) Diminuer la température de la maison la nuit;

b)  Couvrir les fenêtres avec des stores ou des rideaux 
le jour;

c) Utiliser des ampoules incandescentes.

3-  Concernant l’alimentation, quelle habitude est 
souhaitable pour diminuer les émissions de gaz 
à effet de serre ?
a)  Augmenter sa consommation de viande 

(particulièrement le bœuf);

b) Acheter des produits locaux.

4- Quels sont les bienfaits que procurent les arbres ?
a) Purifier l’air en produisant de l’oxygène;

b)  Diminuer la température ambiante et améliorer sa 
ventilation;

c) Augmenter les risques d’érosion et d’inondation.

5-  Concernant le compostage, quels sont les 
matériaux dits VERTS ?
a)  Queues de carottes, feuilles mortes et tontes de 

gazon fraîches;

b)  Queues de carottes, pelures de bananes et tontes 
de gazon fraîches;

c)  Feuilles mortes, pelures de bananes et tontes de 
gazon fraîches.

6-  Concernant le transport, quelles habitudes sont 
souhaitables pour diminuer les émissions de gaz 
à effet de serre ?
a) Louer pour quatre ans un VUS;

b) Acheter des produits fabriqués en Europe;

c)  Marcher, faire du vélo ou du covoiturage pour se 
déplacer.

7-  Quelles habitudes sont souhaitables pour 
diminuer la consommation d’eau ?
a) Laisser couler l’eau lorsqu’on se brosse les dents;

b)  Prendre une douche de 5 à 10 minutes au lieu d’un 
bain;

c) Réparer les robinets qui fuient.

Si vous avez 7 bonnes réponses : vous êtes un(e) pro-
fessionnel(le) des saines habitudes environnementales !

Si vous avez de 4 à 6 bonnes réponses : vous êtes 
sur le bon chemin, continuez de lire nos articles 
religieusement !

Si vous avez de 0 à 3 bonnes réponses : un cours privé 
est nécessaire, contactez-nous (page Facebook ou 
Pascale Lemire au 819 399-2495) !

COMITÉ VERT-ST-LÉO

Réponses: 1-b; 2-a; 3-b; 4-a et b; 5-b; 6-c; 7-b et c

Nous souhaitons à tous beaucoup de bonheur en cette période des fêtes, et que ce temps apporte à chacun de beaux moments et 
d’heureux souvenirs en famille. Joyeux Noël et Bonne Année à tous !

  

CLUB FADOQ 
533, RUE DE LA STATION

QUIZ ENVIRONNEMENT
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PATINAGE RÉCRÉATIF ET ARTISTIQUE 
ET PATINAGE DE HOCKEY

Il y aura une session (8 séances) de patinage récréatif et patinage de hockey qui débutera le dimanche 16 janvier 2022 pour  
se terminer le 13 mars 2022. Les cours se donnent de 17 h à 17 h 50 au Centre Richard-Lebeau. Le formulaire d’inscription est dis-
ponible à partir du 1er décembre et les intéressés doivent s’inscrire dès que possible puisque les règles sanitaires actuelles obligent 
le contingentement de certains groupes.

Les enfants et les adultes de tous âges sont acceptés. 

Quelques places sont disponibles pour l’école de patinage artistique qui se tient le mercredi soir de 17 h à 18 h 35. 

Pour informations supplémentaires et inscriptions : cpadrummondville@hotmail.com

Le comité des bénévoles du patinage artistique, récréatif  
et patinage de hockey du Centre Richard-Lebeau

ÉCOLE DE HOCKEY
Encore cette année, j’offre aux jeunes de niveau primaire la possibilité de 
participer à une école de hockey après l’école. Votre enfant doit avoir son 
équipement (possibilité de prêt de certaines pièces d’équipement pour les 
jeunes qui en auraient besoin). L’école de hockey se déroulera au Centre 
Richard-Lebeau de 16 h 15 à 17 h 30, une fois par semaine. L’inscription 
coûte 40 $ pour l’hiver et les parents doivent s’occuper du transport. Sept 
rencontres sont prévues, les lundis, à partir du 10 janvier 2022.

Pour inscrire votre enfant (garçon ou fille), vous pouvez me contacter par 
courriel à jydoucet44@gmail.com ou par téléphone au 819 461-0686, avant 
le 10 décembre prochain. Je communiquerai avec les parents afin de vous 
faire part du début des activités.

Merci de votre confiance

Jean-Yves Doucet

Bientôt les passages de ceintures ! 

Bonne chance à tous les élèves qui seront prêts pour passer le test !

Nous en profitons pour vous souhaiter de joyeuses Fêtes  
avec votre famille et vos proches !

Vos sensei :  André, Marc-André et Marie-Claude

Karaté familial 
KENPO André poisson
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Stationnements disponibles :

• Le long de la rue Germain, du côté du Centre Richard-Lebeau

• Rue Beaudoin, entre la rue Principale et la rue Lamothe, 
 du côté de Desjardins

• PROXIM Jean-Sébastien Cardinal : 580, rue de la Station

• Église : 533, rue de la Station

• GMF et COOP Solidarité Santé JP DESPINS : 360, rue Béliveau

LÉGENDE :

   Stationnements disponibles 
   pour ceux qui n’habitent pas 
   sur le trajet
  
   Secteur A (entre 17 h et 17 h 50*)

   Secteur B (entre 17 h45 à 18 h35*)

   Secteur C (entre 18 h30 à 19 h30*)

P

Suivez la page Facebook
St-Léo en famille pour
plus d’informations

Voici le trajet du défilé

Nous comptons sur votre 
bon jugement afin de

laisser TOUTE LA PLACE
au défilé, surtout dans

les rues étroites, afin de 
faciliter son passage.

Caisse Godefroy

*Les heures sont approximatives
 et peuvent différer. 
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