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Charlie, Maysson et Emy Léveillé profitent de la surface glacée du dek hockey. 
Crédit photo : Marie-Pierre Hébert
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AFFAIRES MUNICIPALES

•  Comme à chaque année, la Municipalité a appuyé les journées 
de la persévérance scolaire 2022 afin d’encourager les jeunes 
dans la poursuite de leurs études.

•  Quinze appareils respiratoires ont été achetés pour le Service 
de protection incendie auprès de Protection incendie CFS ltée 
au coût de 177 446,67 $, taxes incluses.

•  Dans le cadre de son projet de mise aux normes de l’eau  
potable, la Municipalité a accepté l’offre de services profes-
sionnels du Groupe d’Artech inc. au coût de 1800 $, taxes en 
plus, pour effectuer un bilan de santé de la station de pompage. 
Par ailleurs, une mise à jour de l’étude hydrogéologique des 
puits P-1, P-2 et COOP sera effectuée par Akifer génie-conseil 
pour la somme de 32 288 $, taxes en sus.

•  Le cabinet Larocque Cournoyer a été mandaté pour la prépa-
ration d’un estimé budgétaire du volet ingénierie civile dans le 
cadre du projet de réaménagement de l’espace situé à l’arrière 
de l’hôtel de ville.

•  La Municipalité a procédé à l’adoption de deux règlements :

•  Règlement numéro 2022-01 relatif à l’utilisation de l’eau 
potable sur le territoire de la Municipalité : ce règlement 
vise essentiellement à mieux encadrer et à préserver la 
qualité et la quantité des ressources d’eau potable.

•  Règlement numéro 2022-02 relatif au code d’éthique 
et de déontologie des élus.es municipaux : ce règlement 
prévoit les principales valeurs de la Municipalité en  
matière d’éthique et les règles déontologiques qui 
doivent guider la conduite des élus.es municipaux.

•  Le conseil municipal appuie le projet du Centre de services 
scolaires de la Riveraine pour l’ajout d’un gymnase à l’école 
Tournesol afin que ce dernier puisse bénéficier de l’aide  
financière du ministère de l’Éducation dans le cadre du  
Programme de soutien aux infrastructures sportives et  
récréatives scolaires et d’enseignement supérieur. Une  
entente de service avec le Centre de services scolaires de la 
Riveraine sera conclue afin que ce dernier soit accessible à 
l’ensemble de la population.

DÉCISIONS MUNICIPALES JANVIER ET FÉVRIER 2022
Les membres du conseil municipal désirent vous informer des principales décisions prises lors des 
séances du mois de janvier et février 2022. Consultez le https://saint-leonard-daston.net/organisation- 
municipale/#proces-verbaux pour avoir les procès-verbaux complets. 

PRÉPOSÉ VALORISTE D’ÉCOCENTRE
La Municipalité de Saint-Léonard-d’Aston est actuellement à la 
recherche d’un préposé valoriste pour son service d’écocentre. 

PRINCIPALES FONCTIONS

•  Vérifier l’admissibilité des clients, l’origine, la nature, le volume 
et la conformité des matières apportées au site, en fonction des 
directives de la Régie ;

•  Informer les citoyens des règles d’accès et des matières accep-
tées et refusées ;

•  Indiquer des alternatives de disposition possibles en cas de 
matières refusées ;

•  Enregistrer les visites sur une feuille de compilation;
•  Assurer la distribution des produits récupérés aux bons endroits ;
•  Sensibiliser les citoyens à des meilleures pratiques environne-

mentales ;

•  Informer et répondre aux questions relatives à la gestion des 
matières résiduelles ; 

•  Toutes autres tâches connexes.

EXIGENCES

•  Être titulaire d’un diplôme d’études secondaires (DES) ou d’un 
équivalent reconnu ;

•  Être poli, courtois, fiable, responsable, autonome et capable de 
s’exprimer clairement ;

•  Être capable de s’ajuster aux situations d’urgence ;
•  Être capable de travailler à l’extérieur, peu importe les condi-

tions climatiques ;
•  Avoir une expérience en service à la clientèle, un atout.

CONDITIONS DE TRAVAIL

•  Date de début : 6 avril 2022   Fin du mandat : Mi-novembre 
•  Horaire : Mercredi et jeudi 13 h à 19 h, vendredi et samedi 9 h à 16 h 
•  Salaire : À discuter

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à  
reception@saint-leonard-daston.net en indiquant le poste pour 
lequel vous souhaitez postuler. Nous remercions l’ensemble des 
candidats pour leur intérêt pour le poste. Cependant, seuls les 
candidats retenus en entrevue seront contactés.
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Conseils de sécurité
1 ● mauvaise perception de la vitesse
À cause de leur taille imposante, les trains semblent plus 
éloignés qu’ils ne le sont et semblent rouler plus lentement 
que ce que nous croyons. Ne vous laissez pas tromper !

2 ● les trains ne peuvent pas s’arrêter rapidement
Un train moyen a besoin d’au moins 2 km pour s’immobiliser. Les 
trains peuvent s’arrêter, mais ils ne peuvent pas s’arrêter vite !

3 ● intrusions
Il est illégal de prendre un raccourci par les voies ferrées ou 
de s’introduire sur la propriété ferroviaire ; les contrevenants 
risquent de se blesser gravement ou de perdre la vie.

4 ● masses en cause
Le poids moyen d’un train marchandises dépasse les 5 500 
tonnes, alors que celui d’une voiture est d’environ 1,5 tonne. 
Un train qui percute une voiture a le même effet qu’une 
automobile qui écraserait une canette.

5 ● wagons
Les wagons à l’arrêt peuvent se mettre à rouler à tout 
moment. Si vous vous trouvez sur un wagon ou près d’un 
wagon au moment où il avance, vous risquez de perdre un 
membre ou pire, d’être tué.

6 ● tunnels et ponts
Tunnels et ponts ferroviaires sont réservés aux trains. Les 
contrevenants risquent de se blesser gravement ou de perdre 
la vie.

7 ● parties en surplomb
Les trains peuvent transporter des chargements qui sont plus 
larges que les wagons eux-mêmes. Ils peuvent comporter 
des chaînes, des sangles et d’autres objets qui dépassent des 
wagons. Si vous vous trouvez trop près, ces objets pourraient 
vous blesser.

8 ● un train peut passer à n’importe quelle heure
Les trains ne circulent pas toujours en fonction d’un horaire. 
Ils peuvent arriver à tout moment, dans l’un ou l’autre sens, 
sur n’importe quelle voie.

9 ● numéro de la police du cn
Ensemble, nous pouvons sauver des vies! Si vous êtes témoin 
d’une situation dangereuse près des voies, appelez le 
1 800 465-9239.

10 ● engagement sécurité
Agissez dès aujourd’hui et prenez votre engagement sécurité 
à : monengagementsecurite.com.

#SécuritéFerroviaire

GARE  
À TA 

SÉCURITÉ!
Arrêter . Regarder . Écouter .  

VIVRE.

Les trains sont toujours plus 
près qu’on ne le pense. Regardez, 

écoutez et soyez prêt à vous arrêter.

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

MERCI !
Les membres du 

conseil municipal 
tiennent à remercier 

madame Chantal 
Fleurent pour ses 

quatre belles saisons à 
mettre en beauté notre 

municipalité. 
Nous souhaitons à 

Chantal bonne chance 
dans ses projets futurs.
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COMMUNAUTAIRE

Nouvellement à Saint-Léonard-d'Aston
Rébecca Ver ret te  -  Je  su i s  f in i s sante  en  os téopath ie   

au  Cent re  os téopath ique du Québec et

massothérapeute .  Étant  i s sue de la  réadaptat ion ,  je

cumule  6  ans  d 'expér ience dans  le  domaine.  Dès

maintenant ,  i l  me fera  p la i s i r  de vous  accue i l l i r  pour

vous  a ider  à  t rava i l le r  p lus ieurs  b lessures  et  dou leurs

avec l 'os téopath ie .  En  complément ,  je  cont inue

d 'of f r i r  des  serv ices  de massothérapie  thérapeut ique

spéc i f ique.  

883 9   Rang, Saint-Léonard-d'Aston, QC J0C 1M0.
Pour prendre rendez-vous : 819-995-0424 
ou en ligne: www.gorendezvous.com/rebeccaverretteosteo

e

 
 
 

 

 Afeas Bonjour!.. 
 

     Bien oui, on recommence 
un déconfinement... 

espérons-le, le dernier. 
 

     Vous avez reçu un questionnaire de l'Afeas 
provinciale à la mi-janvier. Il serait important de le 
remplir et de le retourner dès que possible afin que 
l’Afeas, lors de son congrès provincial en août 
prochain, puisse prendre les décisions éclairées face 
à son futur, car il s'agira d'un congrès d'orientation. 
Chaque membre a reçu le questionnaire. Vous 
pouvez le remplir sur papier ou sur le site de l'Afeas 
provinciale à la page d'accueil, à la rubrique 
« Dernières nouvelles ». 

Activités de mars : Le travail invisible, ça 
compte! présenté par Annick Delabays de Baie-du-
Febvre, avec capsules vidéo, fiches d'information et 
activités interactives.  
Journée internationale des femmes :  
Activité régionale : Brunch à Warwick, Salle des 
Cantons, le 10 avril 2022 au coût de 25 $. Pour 
information, communiquez avec S. Morin au 
819 314-3094. 
 

Au plaisir de vous revoir aux activités 
mensuelles femmes d'ici. 

 

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

FÉVRIER MOIS COUP DE CŒUR

Merci de votre participation au concours « Février mois coup 
de cœur ». Nous espérons que vous y avez trouvé de belles 
suggestions pour vos futures lectures. Le nom des gagnants 
est dévoilé à la bibliothèque de même que mentionné dès le 
2 mars sur notre page Facebook. Bravo aux gagnants !

SEMAINE DE RELÂCHE

N’oubliez pas de venir fureter dans votre bibliothèque durant 
la semaine de relâche. Elle est ouverte les dimanche, mardi et 
jeudi. Les bénévoles vous y attendent.

CARTE ACCÈS-MUSÉES

La semaine de relâche est une belle oc-
casion de sortir en famille. Trois cartes 
accès-musée sont disponibles pour 
faire des découvertes dans plusieurs 
musées des régions de Trois-Rivières 
et du Centre-du-Québec : le Centre de 
la biodiversité, Boréalis et bien d’autres 
vous attendent.

Gratuit pour 2 adultes et 3 enfants. Demandez-la au comptoir 
de prêt de votre bibliothèque.

REVUE OKAPI 

Nouvelle revue pour les ados de 
10 à 15 ans. 
Dans chaque numéro :
•  Des dossiers percutants pour 

comprendre et se forger une opinion
• Des enquêtes sur les sujets qui passionnent les ados
• Des coups de cœur cinéma, musique, livres, jeux, etc.
• Et les grands rendez-vous BD

EXPOSITION THÉMATIQUE 

Pour ce semestre, c’est sous le thème « LES JEUNES ADULTES » 
que notre porte exposition. Vous y trouverez des livres dans 
des univers fantastiques, avec des personnages aux pouvoirs 
spéciaux. Il y a des fictions pour adolescents, du rêve, des 
voyages et bien d’autres. C’est à voir !

SAVIEZ VOUS QUE ?
Les prêts entre bibliothèque (PEB) ne sont pas renouvelables.
Pour renouveler votre abonnement, vous devez passer obli-
gatoirement à la bibliothèque.
Pour tous vos questionnements n’hésitez pas à consulter les 
bénévoles.
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Avis de fermeture de la clinique médicale Landry-Fréchette de Saint-Wenceslas.
La Dre Guylaine Landry-Fréchette désire aviser la population qu’elle cesse ses activités médicales à partir  
du 1er avril 2022. La clinique située au 890, 10e Rang de Saint Wenceslas sera donc fermée à compter de cette date.

La Dre Landry-Fréchette ainsi que le personnel tiennent à remercier la population pour la confiance  
témoignée durant toutes ces années.

De nouveaux objectifs de réduction  
des matières résiduelles
Voici le premier article de notre dossier sur la réduction des 
matières résiduelles. Au cours des prochains mois, nous vous 
présenterons les façons dont sont traités les différents types 
de matières résiduelles (déchets, matières recyclables, com-
post, etc.), ainsi que les moyens employés pour les réduire et 
améliorer leur gestion. 

Saviez-vous qu’au Québec, chaque personne génère en-
viron 700 kg de matières résiduelles par année ? 

Selon le Projet de plan de gestion des matières résiduelles 
2022-2029 des MRC de Nicolet-Yamaska et de Bécancour, ce 
sont 713 kg de matières résiduelles par habitant qui ont été 
générés en 2019 dans la MRC de Nicolet-Yamaska, pour l’en-
semble des secteurs : résidentiel, ICI (industries, commerces 
et institutions) et CRD (construction, rénovation et démoli-
tion). L’objectif, tel qu’établi dans le nouveau Plan de gestion 
des matières résiduelles, est de réduire les déchets à 538 kg 
par habitant dans la MRC de Nicolet-Yamaska d’ici 2024. Une 
réduction des déchets de 175 kg par habitant est donc visée. 

Pourquoi a-t-on observé une augmentation de la pro-
duction de déchets au cours des dernières décennies ? 

Cette augmentation peut s’expliquer par le fait que nous 
sommes incités à consommer par divers moyens. Nous 
sommes, parfois malgré nous, influencés par la publicité. 
Le suremballage des produits, l’utilisation de plastiques à 
usage unique et l’obsolescence 
programmée de plusieurs produits 
accroissent aussi la production de 
déchets. 

Où vont nos déchets ?

Au Québec, il existe deux principales méthodes de disposi-
tion des matières résiduelles qui ne peuvent pas être consi-
gnées, compostées ou recyclées : l’enfouissement dans un 
lieu technique d’enfouissement (LET, ou site d’enfouisse-
ment), et l’incinération. Ces deux méthodes ont inévitable-
ment des conséquences sur l’environnement. 

Dans les sites d’enfouissement, le lixiviat, un liquide toxique 
produit par la dégradation des déchets et les précipitations, 
pollue l’eau et les sols, alors que les biogaz produits, comme 
le méthane, ont de graves répercussions sur l’atmosphère 
et le climat s’ils ne sont pas récupérés. La construction ou 
l’agrandissement des sites d’enfouissement cause aussi 
la destruction de milieux naturels. L’incinération, quant à 
elle, entraîne une pollution par émission atmosphérique, 
c’est-à-dire qu’elle émet des cendres volantes toxiques, des 
gaz à effet de serre et d’autres substances toxiques comme 
le monoxyde de carbone, surtout si la combustion des  
déchets n’est pas complète. C’est pourquoi une température 
idéale de combustion est requise. Si cette température est  
atteinte, les émissions produites peuvent alors être récu-
pérées pour produire de l’énergie. L’incinération est une  
méthode qui produit ce que l’on appelle des mâchefers, des 
résidus solides de combustion, ferreux ou pas. La matière qui 
ne peut pas être récupérée après la combustion est habituel-
lement acheminée vers des sites d’enfouissement. Certains 
sites d’enfouissement ont aujourd’hui les installations et les 
moyens techniques requis pour traiter une bonne partie de 
l’eau contaminée par les déchets et capter les gaz émis par 
les cellules d’enfouissement. Ce n’est cependant pas le cas 
pour tous les sites, même si les méthodes d’enfouissement 
ont bien évolué au cours des dernières décennies.

Et les solutions ?

Au cours des prochaines années, il faudra poursuivre nos ef-
forts de réduction des déchets et améliorer la gestion des ma-
tières résiduelles. Un meilleur tri des matières (recyclables, 
consignées, compostables) permettra à la fois d’augmenter 
l’efficacité des centres de tri et de réduire les sources de 
pollution. L’application des 5 R (réduire, réutiliser, refuser, 
recycler, et réparer) est aussi un excellent réflexe à adopter 
pour ne jeter que les résidus ultimes. Pour ce qui est des plas-
tiques à usage unique, en décembre dernier, le Canada a pu-
blié un projet de règlement visant à interdire la fabrication, 
l’importation et la vente de six articles d’ici la fin 2022 dont 
les pailles, les ustensiles et les sacs.   

Consultez Ça va où ? (https://cavaouwebapp.recyc-quebec.
gouv.qc.ca/) pour savoir comment faire le tri de vos matières 
résiduelles.

COMITÉ VERT-ST-LÉO



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

T. : 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

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 !

819-478-8338 POSTE 105 

info@gestionfauvel.com 

gestionfauvel.com 
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COMMUNAUTAIRE

FAMILLE ALBERT ALLARD
Né en 1902, Albert Allard épouse en 1926 Yvonne Beauchemin, 
institutrice. Natifs de Sainte-Monique, Albert et son épouse 
s’établissent à Saint-Léonard en 1928, possiblement sur la rue 
Courchesne dès leur arrivée. De leur union naissent 14 enfants nés 
entre 1927 et 1943.
En plus de son travail sur la ferme, Albert est laitier de 1932 à 1962. 
Il participe à la vie sociale de la paroisse comme conseiller muni-
cipal, commissaire d’école, administrateur de la Caisse populaire, 
marguillier et membre de la chorale de l’église.
Son épouse Yvonne seconde son mari dans les travaux de la ferme, 
fait le pain, le beurre et le savon. Elle confectionne les vêtements 
pour la famille et consacre ses temps libres à l’artisanat et à jouer 
du piano, développant ainsi des talents musicaux dans la famille.

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

MDJ L'EAU-VENT 819 399-2876

Remerciements
Nous tenons à remercier Stéphane, un citoyen de Saint- 
Léonard-d’Aston, qui a répondu à notre appel de dons pour 
de l’équipement sportif d’hiver. Il nous a généreusement 
donné beaucoup d’équipement de hockey, dont un ensemble 
de gardien de but ! L’équipe de la MDJ et les jeunes sont ravis 
de ce don. Merci !

Nouvelle intervenante à la MDJ
C’est avec grand plaisir que l’équipe 
de la MDJ vous annonce officielle-
ment que Molie Jutras complètera 
notre équipe en occupant un poste 
d’intervenante dans notre Maison 
de jeunes. Elle sera présente 3 soirs 
par semaine. Elle est technicienne 
en sciences infirmières et est  
actuellement au baccalauréat dans 
le même domaine. Elle a des expériences professionnelles 
très pertinentes et elle a toujours travaillé avec la clientèle 
0-18 ans. Elle nous a démontré un grand intérêt pour le poste, 
et surtout pour en apprendre plus sur notre domaine et per-
fectionner ses capacités d’intervention. C’est une personne 
très dévouée, facile d’approche, polyvalente, rigoureuse et 
qui a un grand sens de l’engagement. Elle ADORE le travail 
d’équipe et est super sociable ! Nous sommes très heureux 
qu’elle fasse partie de notre équipe depuis le mois de février.

Semaine de relâche 2022 
Pour la semaine de relâche qui se déroule du 28 février 2022 
au 4 mars 2022, nous avons mis en place une programmation 

spéciale. Nous travaillons tout au long de la semaine sur un 
fort. Pour nos activités, nous faisons un brunch, un tournoi 
de loup-garou, une journée carnaval et nous terminons en 
beauté avec une sortie de ski à Vallée-du-Parc. Nous tenons 
à remercier le restaurant Pile ou Face de Saint-Léonard-
d’Aston pour la délicieuse pizza qui nous sera servie en reve-
nant du ski ! Nous souhaitons aussi remercier les jeunes pour 
leur participation à nos activités, leur présence fait toute la 
différence. Nous serons exceptionnellement ouvert du lundi 
au vendredi de 11 h à 16 h sauf indication contraire (surveil-
lez nos réseaux sociaux !)

Mois de la nutrition
Le mois de mars est le mois de la nutrition. Nous profitons 
donc de cette occasion pour relancer notre activité « Souper 
on jase » à la MDJ. Durant ces soupers, les jeunes cuisinent et 
nous discutons de différentes thématiques. Pour le mois de 
la nutrition, nous aborderons la culture des diètes, l’image 
corporelle et ses effets, les mythes et réalités sur l’alimen-
tation et ce qui constitue une alimentation saine, tout en 
concoctant des recettes délicieuses! Nous avons pour but de 
sensibiliser et d’informer nos jeunes, mais aussi de les rendre 
critiques face à ces différentes thématiques entourant  
l’alimentation. 

HORAIRE
Lundi au vendredi : 16 h à̀ 21 h
Pédagogique : 11 h à 16 h
Suivez-nous sur Facebook (« Maison Eauvent ») ou téléphonez-
nous afin d’en savoir davantage sur notre programmation et 
nos services.
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Chauffeurs recherchés
Nous sommes à la recherche de chauffeurs 
afin de fournir le transport pour raison médi-
cale pour nos participants. Service rémunéré.

Prêt de trousses de lecture et activités
Nous offrons aux familles d’enfants entre 6 et  
12 ans d’emprunter un livre et un jeu ludique 
afin de favoriser le goût de la lecture. Appelez- 
nous et demandez Marie-Hélène ou Myriam.

Conférences sur la diversité corporelle
Ce sujet vous parle ? Vous êtes invités à vous inscrire avant 
le 16 mars en nous appelant. Cette conférence donnée par la 
Collective des femmes aura lieu le 21 mars à 9 h. Nous don-
nons également des conférences et ateliers de soir. Suivez 
notre page facebook pour rester informé !

Ateliers milieu de vie et Comité de participants pour tous
Pour participer à ton organisme
Pour t’approprier le pouvoir
Pour discuter et se concerter

Les mercredis à 10 h, sur inscription seulement.

Inscriptions ateliers famille
Vous êtes parent d’un enfant âgé entre  
0 et 5 ans ? Vous aimeriez prendre le 
temps d’échanger avec d’autres parents en vous donnant des 
trucs et conseils ? Réaliser des activités qui vous font plai-
sir ? Inscrivez-vous aux ateliers Y’app, débutant à la fin mars, 
les mardis de 9 h à 11 h. Service de halte-garderie gratuit sur 
place. Pour inscriptions, demandez Marie-Hélène ou Myriam.

Passez un beau moment de qualité lors des ateliers de stimula-
tion avec bébé tout en recevant des conseils, trucs et informa-
tions, donnés par une intervenante formée dans ce domaine. 
Pour de plus amples renseingements, contactez Myriam.

Remerciements
C’est avec beaucoup de gratitude que nous remerçions notre  
Marché Traditions ainsi que la Carotte Joyeuse pour les 
nombreaux dons de denrées de qualité distribués lors des  
comptoirs alimentaires. Merci également à nos chaleureux 
et vaillants bénévoles.

LUDOLETTRE 819 399-3023 • 91, RUE FLEURY
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SPORTS ET LOISIRS

LIGUE MINEURE DE BALLE RAPIDE DU CENTRE-DU-QUÉBEC
La ligue de balle rapide mineure du Centre-du-Québec tiendra son assemblée de formation prochainement. Cette 
ligue comprend 5 catégories soit : la catégorie U-7 (garçons et filles nés en 2015 et plus), la catégorie U-9 (garçons 

et filles nés en 2013-14), la catégorie U-10, U-11, U-12, U-13 (garçons et filles nés en 2009-10-11-12), la catégorie U-14, U-15, 
U-16, U-17 (garçons et filles nés en 2005-06-07-08) et une autre catégorie MIDGET- JUNIOR-INTERMÉDIAIRE. Déjà les forma-
tions de Saint-Sylvère, Sainte-Eulalie, Saint-Wenceslas, Saint-Léonard-d’Aston, Daveluyville, Sainte-Gertrude et Notre-Dame-
du-Bon-Conseil font partie de cette ligue. L’an dernier, près de 250 joueurs(euses) évoluaient dans cette ligue. 

Les organisations ou paroisses ou les joueurs(euses) désirant faire partie de cette ligue doivent communiquer le plus tôt  
possible avec Jean-Yves Doucet (819 461-0686) ou Michel Leclair (819 469-2067). Toutes les personnes désirant agir en tant 
qu’arbitre dans cette ligue sont priées de téléphoner aux mêmes numéros.

 

    
 

Invitation Souper gastronomique - 8e édition 
« Tous unis pour la santé de chacun! » 

 
 
M. Dominique Leblanc, président des Services financiers Dominique Leblanc, et la 
Fondation Santé Bécancour–Nicolet-Yamaska sont heureux de vous inviter à participer à la 
prestigieuse activité-bénéfice annuelle de la Fondation, son Souper gastronomique! 
 
Dans le confort de votre foyer, offrez-vous ce délicieux Souper gastronomique 5 services soigneusement 
concocté par les équipes de Galoto et de Resto-bières Le Thymbré de Nicolet. 
 
Ce repas sera accompagné de vin gracieusement offert par la SAQ. Vous 
assisterez aussi à un concert musical privé avec Mme Chantal Noury qui sera 
accompagnée de ses amis, Mme Francine Dufour, M. André Veilleux et M. Jean 
Boudreau. 

 
Date : 26 mars 2022 dès 17 heures 
Lieu : à la maison 
Livraison : dans un point de chute près de chez vous durant la journée (lieux à vous confirmer ultérieurement) 
Coût du billet : 130 $ par personne 
Une boîte-repas contient 2 repas, donc 260 $. Il n’y a pas de 
boîte-repas contenant 1 repas. 
(Un reçu pour don de charité de 200 $ par boîte-repas vous 
sera émis)   
 
Pour vivre cette expérience unique et mémorable, vous pouvez vous inscrire en ligne sur notre site internet 
fondationsantebny.ca ou nous joindre au 819 293-2071, poste 52382.  
 

FAITES VITE, LES PLACES SONT LIMITÉES, SEULEMENT 225 BOÎTES GASTRONOMIQUES DISPONIBLES! 



11Depuis 1864, c’est chez-nous que ça se passe !

OFFRES D'EMPLOI

Animateur(trice)s de camp de jour
 

Préposé au dek hockey  

Préposé aux terrains de loisirs
Tâche : entretien du jeux d'eau, dek hockey et camp de jour.

10 à 20 h par semaine. Horaire à établir, selon l'utilisation des plateaux.

Animateur - Dek hockey junior

Tâches : bar, inventaire, caisse, service à la clientèle.
Horaire de mai à septembre, 18 ans et plus.

Nombre d'heures par semaine entre 10 et 20 h  (à déterminer selon les 
inscriptions)

Responsables de concentrations

Tâches : animation, préparation de planification, support à l'équipe.
35 à 40 h par semaine de juin à août, plusieurs postes disponibles.

Tâches : Animation des groupes de dek hockey junior 
10 h par semaine de juin à septembre.

Tâches : Planification et animation de la concentration (troupe ado, sport ou art).
5 à 10 h par semaine de juin à août, possibilité de jumeler avec un poste

d'animateur. Plusieurs postes disponibles.

Municipalité Saint-Léonard-d’Aston 
Mikael Boucher, coordonnateur aux loisirs 

loisirs@saint-leonard-daston.net
819-399-2596, poste 2224

Veuillez prendre note que les emplois sont conditionnels à
l'autorisation de la santé publique pour le maintien des activités. 

 

Date limite pour postuler : 10 mars

Responsable des activités
 Tâches : Suivi des activités, support à la coordonnatrice, organisation

des  journées thématiques.
30 à 40 h par semaine de juin à août.

Aide-animateur(trice)s
 Tâches : animation, support à l'animateur, aide à la gestion de groupe.

Remplacement dans plusieurs groupes.
15 à 30 h par semaine de juin à août, plusieurs postes disponibles.

CLINIQUE DE LANCEUR DE BALLE RAPIDE AVEC MARK QUINN
Le 6 mars 2022 à l’école secondaire La Découverte de 5 ans à senior au coût de 20 $.

• Entraîneur chef équipe nationale U-18 masculine.
• Entraîneur adjoint de l’équipe nationale junior masculine 2017-2018-2019-2022
•  Entraîneur chef aux Jeux du Canada 2017 pour l’équipe masculine  

de l’Île-du-Prince-Édouard
• Médaille de bronze au championnat du monde avec l’équipe nationale junior 2016
•  Entraîneur des lanceurs aux Jeux du Canada 2013 pour l’équipe féminine  

de l’Île-du-Prince-Édouard
• Entraîneur en Nouvelle-Zélande jusqu’en 2008

INSCRIPTION OBLIGATOIRE :  
Jean-Yves Doucet au 819 461-0686 ou Michel Leclair au 819 469-2067
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