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Le rallye se déroulera entre 10 h et 12 h dans les rues du village
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disponibles 

entre 10 h et

11 h au Centre 

Richard- Lebeau
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AFFAIRES MUNICIPALES

•  Trois avis de motion ont été donnés, dont deux pour des rè-
glements d’emprunt relatifs à la vidange des boues et à la ré-
fection du rang de la Chaussée et un dernier pour modifier le 
code d’éthique et de déontologie des employés municipaux.

•  Par résolution, le conseil municipal proclame le mois d’avril 
comme étant le mois de sensibilisation à l’autisme afin que 
les personnes autistes soient pleinement incluses et respec-
tées dans leur milieu de vie.

•  En raison de la pandémie de COVID-19, la Municipalité a pro-
cédé à des remboursements d’heures de location de glace pour 
un total de 4 401,29 $

•  La Municipalité a appuyé par résolution deux demandes  
auprès de la CPTAQ, dont une pour utilisation autre que 
l’agriculture et l’autre afin de régulariser une situation de 
non-conformité. 

•  Le conseil municipal appuie le regroupement des maisons 
des jeunes du Québec, qui œuvre, par le biais de la Maison de 
jeunes L’eau Vent, auprès des adolescents de notre commu-
nauté. Cet organisme représente un outil de prévention social 
dans lequel il faut continuer d’investir afin que ces maisons 
restent ouvertes.

DÉCISIONS MUNICIPALES MARS 2022
Les membres du conseil municipal désirent vous informer des principales décisions prises lors de la séance du 
mois de mars 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 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 : début 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 ou communiquez avec Claudia 
au 819 399-2596, poste 2221. Nous remercions l’ensemble des 
candidats pour leur intérêt pour le poste. Cependant, seuls les 
candidats retenus en entrevue seront contactés.

AGA du Centre l’Assomption
Tous les résidents de Saint-Léonard-d’Aston de 18 ans et plus sont cordialement  
invités à l’assemblée générale annuelle qui aura lieu le jeudi 7 avril, à 19 h. 
Réservation obligatoire auprès de madame Anick Isabelle au 819 399-2973,  
poste 5, d’ici le 6 avril, 16 h. Bienvenue !

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 
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                                         Bonjour à toutes 
 
 
          
Le travail invisible ça compte plus que jamais! Et 
cette année c'est le 5 avril qui lui est dédié.  
 

         Pour ne pas qu'il retombe dans l'oubli collectif, 
il faut continuer de sensibiliser la population et les 
gouvernements.            

         Vous trouverez sur www.travailinvisible.ca  
des vidéos parlant du travail invisible sous bien des 
angles.  
 

                   On vous donne rendez-vous pour notre 
activité femmes d'ici le 13 avril à la Ludolettre 
toujours.  

 

        Passez de Joyeuses Pâques et 
un agréable début de printemps.    

Une bonne pensée 
pour l'UKRAINE 

 

 

Travailleur 
de milieu auprès 

des aînés

Alexandre Ayotte
819 293-4841 poste #4 ou 819 293-3881

Vous vivez des moments difficiles ?
Vous avez des questionnements ?

Vous êtes en transition ?
Vous connaissez une personne qui aurait besoin d’aide ?

Service d’aide gratuit et confidentiel 
Écoute sans jugement

Rencontre l’aîné dans son milieu
Informe sur les ressources et réfère au besoin

OFFRE D’EMPLOI
La Municipalité est à la recherche 
de quelqu’un pour prendre 
en charge les aménagements 
paysagers sur notre territoire. 
La personne doit avoir de 
l’expérience en aménagement et 
entretien paysager, être capable de 
planifier et d’organiser son travail 
de façon autonome ainsi que de 
respecter un budget. La personne 
devra être capable de transiger 
avec des fournisseurs. Le travail 
est d’une durée moyenne de 15 h 
par semaine, pour une période 
de 20 semaines annuellement. 
Le travail consiste à planifier la 
saison, à commander des plantes 
au moment opportun, à planifier 
et à exécuter la plantation, à 
entretenir tout au long de la saison 
les différents sites aménagés en 
collaboration avec le personnel 
des travaux publics et à collaborer avec les bénévoles du 
mouvement des Incroyables Comestibles. 

Merci de nous transmettre votre CV par courriel à 
reception@saint-leonard-daston.net ou de contacter 
Claudia au 819 399-2596, poste 2221.

OFFRE D’EMPLOI

Faites parvenir votre CV par courriel au : 
rot261@st-hubert.com ou encore venez le porter  

en personne à l’adresse suivante : 
180, rang du Moulin-Rouge, local 100 
Saint-Léonard-d’Aston (QC)  J0C 1M0

• Assistant gérant 
• Aide-cuisinier 

• Caissière 
• Rôtisseur
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COMMUNAUTAIRE

Le conseil d’administration de la Fondation médicale Jean-Pierre Despins, m.d. est composé 
d’administrateurs et administratrices entièrement bénévoles provenant de différents 

secteurs d’activités et couvrant tout le territoire desservi par cette dernière.
Depuis sa création, quatre présidents ont siégé au conseil d’administration

et ont fait grandir la Fondation! 

Un gros MERCI aux fondateurs et partenaires!
Encore une fois merci pour la confiance de la communauté envers

la Fondation médicale Jean-Pierre Despins, m.d.

BON ANNIVERSAIRE !
Restez à l’affût de notre campagne 2022, car comme à chacun de nos évènements
nous essayons toujours d’atteindre un objectif plus que financier et cette année sera

celle de la renaissance. 
Réservez dès maintenant dans votre agenda la date du 22 octobre prochain! 

ans20 En mémoire de
Hubert Vincent

2002 à 2007

Clément Béliveau
2007 à 2014

René Bérubé
2015 à 2020

Karine Béliveau
2020 à aujourd’hui

fondationmedicalejpd.org

Le Centre de pédiatrie sociale Le Cercle est en période 
de tournage afin de préparer une vidéo qui présente 
ses services.

Comme vous le savez peut-être, Le Cercle est un organisme 
qui vient en aide aux familles en situation de vulnérabilité 
et c’est ce que nous voulons vous présenter. Il sera possible 
de visualiser ce court-métrage via les réseaux sociaux et 
notre site internet. Plusieurs projets bourdonnent dans nos 
têtes, et des actions sont mises en place afin d’être en 
mesure de vous présenter le tout à la période de floraison au 
début mai. 

Si vous désirez avoir plus d’information sur nos services et 
savoir si vous pouvez en bénéficier, communiquez avec 
nous. Il nous fera plaisir de répondre à vos questions. 

*Veuillez prendre note de notre nouveau numéro 
 de téléphone 819 937-6646



5Depuis 1864, c’est chez-nous que ça se passe !

Matières compostables : Réduction à la source, 
recyclage et valorisation
Saviez-vous que les résidus alimentaires non comestibles et 
les résidus verts, comme les feuilles mortes et l’herbe cou-
pée, constituent presque la moitié des matières résiduelles 
produites à la maison ? 

Ces résidus sont des matières organiques (ou compostables) 
biodégradables par des microorganismes. Plusieurs moyens 
existent pour les « retourner à la terre » ou les valoriser : com-
postage domestique, « herbicyclage », collecte d’arbres de Noël, 
collecte des résidus organiques, biométhanisation, etc. Bref, il 
est possible de les détourner des sites d’enfouissement !

Lorsqu’elles se décomposent dans les sites d’enfouissement, 
les matières organiques produisent des liquides qui per-
colent à travers les autres déchets. Cela contribue à la dégra-
dation des matières résiduelles et des métaux. Ces liquides 
deviennent toxiques, et polluent les sols et l’eau. De plus, 
les matières organiques qui se décomposent dans les sites 
d’enfouissement peuvent rejeter dans l’atmosphère un gaz à 
effet de serre 25 % plus puissant que le dioxyde de carbone : 
le méthane. Composter ou valoriser les matières organiques 
sont donc des gestes concrets à poser pour lutter contre les 
changements climatiques.

Les objectifs de collecte et de recyclage des matières  
organiques

En 2019, 40 % des matières organiques étaient collectées sur 
le territoire de la MRC de Nicolet-Yamaska. La MRC est ac-
tuellement en deçà des objectifs provinciaux. Elle souhaite 
donc mettre en place de nouvelles mesures qui favoriseront 
l’atteinte de ces objectifs. Elle vise à mettre en place une col-
lecte des matières organiques, ou d’autres moyens de gestion 
à la source, sur 100 % de son territoire d’ici 2028. De plus, elle 
vise à recycler 70 % des matières organiques en 2030. 

Vous pouvez réduire considérablement les déchets à la source 
en faisant votre compost à la maison. Après environ un an, les 
matières organiques mises au composteur se seront transfor-
mées en un compost que vous pourrez utiliser dans vos plates-
bandes ou votre jardin, et pour enrichir votre gazon. 

L’ « herbicyclage », qui consiste à laisser sur place vos résidus 
de coupe de gazon, est aussi une bonne façon de réduire à la 
source. Les résidus, qui se fondront dans votre gazon environ 
24 heures après la coupe, se décomposeront et fertiliseront 
le gazon.  

La collecte des matières  
organiques (bacs bruns) est un 
complément au compostage 
à domicile puisque l’on peut 
habituellement mettre au bac 
brun des matières organiques 
qui ne se décomposent pas 
dans un composteur domestique. Celui-ci ne produit pas as-
sez de chaleur pour composter la viande, les produits laitiers 
et les mouchoirs, par exemple. Les résidus mis au bac brun 
et collectés peuvent être recyclés ou valorisés de diverses fa-
çons. Ils peuvent être traités par compostage : les matières 
organiques sont transformées en un compost de qualité et 
exempt de pathogènes, qui peut servir à enrichir les terres 
agricoles. Les matières organiques ont aussi un potentiel de 
production d’énergie, surtout lorsque l’apport est important 
et constant : les résidus peuvent, par exemple, être traités par 
biométhanisation, un processus de fermentation et de dégra-
dation sans oxygène qui produit du biogaz riche en méthane, 
et du digestat riche en éléments fertilisants. 

Pour en savoir plus

Pour vous aider à faire votre compost à la maison, visitez 
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/matieres-orga-
niques/compostage-domestique (RECYC-QUÉBEC) et https://
www.equiterre.org/geste/le-compostage-simple-et-naturel 
(Équiterre). 

Réduisez à la source ! Visitez J’aime manger pas gaspiller  
Canada pour des trucs anti-gaspi : https://lovefoodhatewaste.
ca/fr/. 

La RIGIDBNY offrira, au printemps 2022, une aide financière 
pour l’achat d’équipements pour la gestion des matières or-
ganiques et animales à la maison : composteurs domestiques 
et biodigesteurs (aussi appelés « cônes verts ») : https://www.
rigidbny.com/achateco/#composteur.

COMITÉ VERT-ST-LÉO

 819-294-2999

Ensemble pour la gestion

des résidus alimentaires et

des résidus verts

NOUVEAU

65$
 L'ÉQUIPEMENT

C Ô N E  V E R T

 BACBLEU RIGIDBNY.COM

COMPOSTEURS À

50% 
DE RABAIS

OFFRE D'UNE DURÉE LIMITÉE. 
CERTAINES CONDITIONS S'APPLIQUENT
FORMULAIRE DE DEMANDE EN LIGNE

Ensemble pour le compostage des 

 résidus d'origine animale tels les

viandes, les poissons, les os et

autres détritus générés par les

animaux.

35$
 L'ENSEMBLE

C O M P O S T E U R



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

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

GAGNANTS « FÉVRIER MOIS COUP DE CŒUR »
À la suite de notre concours de février, les gagnants qui se 
sont mérité un certificat cadeau de 25 $ chez Buropro de  
Drummondville sont : Grégoire Verville (enfants), Mme  
Brigitte Marchand (adultes) et Mme Solange Lacharité parmi 
les bénévoles.

EXPOSITION THÉMATIQUE ENFANTS
La thématique pour enfant porte sur 
« LES CHIENS ». Que ce soit pour revoir 
Scooby-Doo, Snoopy ou encore avoir des 
renseignements dans « Le guide pratique 
du chien », nous l’avons, et aussi plusieurs 
autres. Ces petits animaux de compagnie 
qui font tant la joie des petits et grands…

MAGAZINE OSEZ LIRE
Dans cette édition, découvrez : Sur bibliet-
cie.ca
• Une entrevue exclusive avec Lara Fabian ;
• Trois portraits de bibliothèque :

-  Un enfant qui lit sera un adulte qui pense, un projet de la 
bibliothèque de Notre-Dame-de-Montauban ;

-  Au cœur des citoyens, la bibliothèque Fernande-Richard 
de Saint-Paul ; 

-  Viens à la bibliothèque !, un projet d’intégration de jeunes 
immigrants à la bibliothèque de Parisville ;

• La trousse techno Wally ;
• Les bibliothèques pour tous ;
•  Palmarès des titres les plus popu-

laires en 2021 ;
•  Suggestions de lectures adaptées aux 

enfants dyslexiques et autres jeunes 
lecteurs.                        

FERMETURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Le dimanche 17 avril, jour de Pâques, la bibliothèque sera 
fermée.
Utilisez la chute à livres pour éviter tout retard ou renouveler 
vos documents en ligne.

SAVIEZ VOUS QUE?
La durée d’un prêt de document est de 21 jours. Après ce  
délai, vous risquez d’avoir une amende, mais surtout pensez 
que peut-être un autre usager est en attente du document.

LUDOLETTRE 819 399-3023 • 91, RUE FLEURY

Semaine de l’alphabétisation :
Nous vous invitons à ve-
nir nous visiter le 5 avril 
entre 13 h et 15 h 30.  Une 
activité spéciale aura lieu 
avec nos participants.

Halte-garderie :
Vous avez besoin d’un répit ? Nous 
offrons une halte-garderie une  
demi-journée par semaine, soit les 
mercredis matins pour les enfants 
âgés entre  18 mois et  5 ans au coût 

de 4 $. Pour vous inscrire, vous devez appeler à Ludolettre  les 
lundis entre 9 h et 12 h et demander Amélie. 

Conférence à propos de la roue des dimensions de vie :
Donnée par la Collective des femmes le  
25 avril à 9 h. Pour vous inscrire, appelez  
Danielle à Ludolettre.

Atelier de stimulation avec bébé :
Un groupe de 4 à 9 mois ainsi qu’un groupe de 0-4 mois  
débuteront dans la première semaine de mai.  Pour vous  
inscrire, appelez et demandez Myriam.

Friperie Ludo :
Nous ne vendons pas que du linge… meubles, vaisselle, jeux 
et jouets, livres, bibelots, etc. Pour connaître nos spéciaux 
suivez notre page Facebook. Un grand merci à nos précieux 
bénévoles pour leur temps.
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LE DÉFRICHEUR BASILE RACINE
Basile Racine (1813-1899) est né à Saint-Léon (Maskinongé). 
Il épouse Henriette Lambert à Louiseville en 1844. Le couple 
a onze enfants. En 1862, la famille vient s’établir sur le lot 76  
situé dans le rang 10 de Saint-Léonard. Basile y construit sa  
première résidence sur le bord du ruisseau Douglass. Vers 1870, 
il construira sa nouvelle résidence sur le même lot. Par la suite, 
ses fils s’établiront sur les lots voisins.
Son fils Télesphore
Télesphore Racine (1848-1920), fils de Basile, épouse Delphine 
Bourgeois à Saint-Célestin en 1875. De leur union naissent dix 
enfants dont plusieurs ont vécu à Saint-Léonard tout comme 
leurs parents.
Son petit-fils Alfred
Alfred Racine (1890-1974), fils de Télesphore, reprend le lot 
76 vers 1915. Il épouse Alexina Duval en 1921. Trois enfants 
naissent de cette union dont Bruno. Son épouse Alexina décède 

en 1924. Alfred se remarie à Olivine Comeau en 1927. Olivine 
décède en 1940. Le couple a huit enfants dont six décédés à la 
naissance.
Son arrière-petit-fils Bruno
Bruno Racine, fils d’Alfred, naît en 1922. Il épouse Lucienne 
Tourigny, fille de Benoît et de Marie-Anne Pratte, à Saint- 
Léonard en 1943. Après son mariage, Bruno s’installe avec son 
épouse chez son grand-père 
Télesphore, sur sa ferme. 
Pour subvenir aux besoins 
de la famille, Bruno travaille 
à la manufacture de bois St- 
Léonard Veneer pendant  
37 ans. De leur union naissent 
neuf enfants. Il est très actif 
dans les activités sociales, 
municipales et communau-
taires de son milieu.

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

MDJ L'EAU-VENT 819 399-2876

Campagne de mobilisation : Plus pour nos ados
Durant les deux derniers mois, une campagne de mobilisa-
tion a été mise en place par le regroupement des maisons 
des jeunes du Québec (RMJQ). Cette campagne qui se nomme 
« Plus pour nos ados » vise à obtenir le soutien de la popula-
tion et des députés provinciaux, car les maisons des jeunes 
du Québec réclament une hausse de leur financement pour 
mieux répondre aux besoins des adolescents auprès de qui 
elles interviennent. Une déclaration d’engagement a été 
créée afin de recueillir les signatures des citoyen(ne)s, or-
ganismes et élu(e)s qui désiraient appuyer la campagne. En 
effet, plus de 4 000 citoyens, 172 élus et 386 organismes par-
tout au Québec l’ont signée! Nous tenons à remercier grande-
ment tous les citoyens de Saint-Léonard-d’Aston qui ont pris 
part à nos revendications, nos merveilleux jeunes qui ont 
aussi signé la déclaration et nos élus qui ont pris le temps de 
nous recevoir et de nous appuyer.
Le 2 mars dernier, nous avons rencontré monsieur Donald 
Martel, député de Nicolet-Bécancour dans le cadre de la 
campagne « Plus pour nos ados». Six MDJ étaient représen-
tées et quatre jeunes ont alors pu témoigner de l’importance 
des maisons des jeunes dans leur vie. Nous sommes fiers, 
car deux des habitués de notre MDJ ont pris la parole (Laury 
St-Roch et Alexis Patenaude). Bravo aux jeunes qui se sont 
exprimés ! Surtout, un grand merci à notre député d’avoir ac-
cepté notre invitation.
La MDJ l’Eau-Vent tient particulièrement à remercier le 
maire et les membres du conseil municipal de sa municipali-
té (Laurent Marcotte, Jean Allard, Sylvie René, René Doucet, 
Réjean Labarre, François Rousseau et Denis Carignan) pour 
l’adoption de la résolution 2022-03-41 en appui à notre dé-
claration d’engagement! 

Souper on jase
Nous avons profité du mois de mars dernier pour relancer nos 
soupers on jase ! Lors de ces soupers, les jeunes ont la chance 
de cuisiner le repas et de le déguster en groupe, tout en dis-
cutant de divers sujets qui les intéressent. Nous abordons 
avec eux des sujets qui les préoccupent tout en les mettant 
en action dans diverses situations ou problématiques. Ils ont 
aussi l’occasion de choisir les thèmes abordés, ce qui nous 
permet de mieux répondre à leurs besoins. Ces soirées sont 
réellement appréciées des jeunes et leur permettent d’avoir 
un espace pour s’exprimer sur des enjeux qui les concernent.

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.

Bruno et Lucienne 
le jour de leur mariage en 1943.
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SPORTS ET LOISIRS

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 avril

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.

GAGNANTS TIRAGE BRONCOS LHPS 2022
1er prix (500 $ d’épicerie chez Métro Plus de Saint-Grégoire)

Patrick Allard de Drummondville

2e prix (Paire de billets pour les Canadiens de Montréal)
Caroline Piché de Saint-Louis-de-Blandford

3e prix (Quatre droits de jeu au Club de golf Godefroy)
Alexandre St-Pierre de Notre-Dame-du-bon-Conseil

4e prix (Sac de hockey Drysnake)
Jacques Constant de Saint-Samuel-de-Horton

5e prix (Chandail des Remparts de Québec autographié par  
Zachary Bolduc, 1er choix 2022, des Blues de St-Louis de la LNH)

Carl Soucy de Bécancour

La direction des Broncos La Découverte remercie les supporteurs de notre 
programme de hockey pour l’achat de billets de notre tirage annuel.
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Patinage pré-scolaire, hockey de base, patinage récréatif et  
artistique pour tous les âges

Il y aura camp de printemps d’une durée de 4 semaines les 
mercredis de 17 h 45 à 18 h 30 au Centre Richard-Lebeau. Le 
coût d’inscription est de 60 $ toutes taxes incluses. De plus, il 
n’y a pas de taxes applicables pour les non-résidents. Pour les 
débutants, un casque de protection est exigé. 

Ce camp de printemps se tiendra les mercredis suivants :  
6, 13, 20 et 27 avril 2022, et s’adresse aux intéressé(e)s de 
tous les âges. Deux entraîneurs et moniteurs seront respon-
sables de l’encadrement et de l’enseignement du patinage.  

Ce projet de développement s’inscrit dans un programme 
d’assistance financière de Loisir Sport Centre-du-Québec 
(LSCQ). Bienvenue à tous !

Nous demeurons disponibles pour répondre à toute autre 
question. 

Pour s’inscrire : cpadrummondville@hotmail.com  

Info supplémentaire : 819 477-9446

L’équipe bénévole,  
patinage Centre Richard-Lebeau

27 juin au 19 août 

WWW.SAINT-LEONARD-DASTON.NET/SERVICE-DES-LOISIRS (SOUS L'ONGLET CAMP DE JOUR)

UNE AUTRE CHOIX QUE LES LUNCHS (FRAIS SUPPLÉMENTAIRES)

POUR PLUS DE PLAISIR  (FRAIS SUPPLÉMENTAIRES)

Thématique  

CAMP DE PATINAGE (printemps 2022)
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