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Vous devez précommander et payer votre boîte découverte de produits locaux pour 4 personnes au coût de 60 $ :
www.bit.ly/BoiteStLeo

St-Léo en famille

Jeudi 14 juillet 2022
Entre 18 h et 20 h 30, rue PrincipaleTabléeau coeur

de 
St-Léo

Ouvert aux résidents de Saint-Léonard-d’Aston de tout âge!
Venez festoyer dans une ambiance amicale!

Grand souper communautaire accompagné du groupe
Trop loin d'Irlande pour Les Jeudis en chansons de 18 h à 20 h 30!

Détails de cette première édition :
- Une section de la rue Principale deviendra piétonnière avec une scène musicale.
- Les gens et les familles sont invités à apporter leur repas ou à faire l’achat d’une belle boîte découverte
 de produits locaux que vous pouvez précommander pour 4 personnes (voir détails plus bas).
- Dans une ambiance amicale et musicale, venez socialiser en dégustant votre repas
 sur les tables préalablement installées sur la rue Principale.
- Bar disponible sur place pour accompagner votre repas (vins, bières, Rhum & Coke et cocktails prêts-à-boire). 

- Les viandes Rheintal
- Le Canard Goulu
- Le Banneton
- Fromagerie L’Ancêtre
- La Gauloise ferme maraîchère

- Olivier Del Mondo
- Pauline Camirand
- Laplante fruits et légumes
- Charcuterie La Cantina
- Signé Véronique Rousseau

Produits sélectionnés et préparés avec soin par

440, rue Principale, Saint-Léonard-d’Aston

Vous avez JUSQU’AU 10 JUILLET pour commander
votre boîte découverte pour 4 personnes sur ce lien :
 www.bit.ly/BoiteStLeo

Produits contenus dans la boîte:

60$Boîte pour 4 personnes



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

AFFAIRES MUNICIPALES

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

Nous vous rappelons que vous devez procéder à 
la coupe des mauvaises herbes et de la végéta-
tion sauvage au plus tard aux dates mentionnées 
 ci-après : la 1ère fois le 15 juin, la  seconde fois le      
1er août, la 3e fois le 15 septembre. À défaut de vous 
conformer à ce règlement, les employés du Service 
des travaux publics procéderont à la  coupe, à vos 
frais.

Tel que mentionné dans le 
 dépliant que vous avez reçu au 
début du mois de mai, vous 
avez jusqu’au 31 août pour 
effectuer les modifications
nécessaires à vos gouttières 
afin qu’elles ne déversent
pas les eaux pluviales dans 
les égouts municipaux. 

Ce sont 150 enfants qui fréquenteront le camp cet été! Le camp 
de jouraffichedoncCOMPLET!LaMunicipalité aprocédéà
l’embauche de 13 animateurs pour s’occuper des enfants et les 
divertir.

La Municipalité participera au projet de stratégie d’opti
misationdesespacesurbainsdontleresponsableestlaMRC
deNicoletYamaska.Eneffet, lesretombéesattenduesdece
projet sont entre autres :
• un portrait global des municipalités de la MRC sur le

plan régional, ce dernier étant basé sur les potentiels, 
les contraintes à l’aménagement du territoire et l’enjeu 
 d’emménagement qui en découle;

• une préparation essentielle à la confection d’un  schéma 
d’aménagement moderne qui répond à la réalité non 
seulement de la MRC, mais également aux nombreux
 changements que les municipalités sont appelées à vivre 
dans le futur.

Les luminaires du Centre RichardLebeau seront rempla-
cés par des LED. En effet, la Municipalité a obtenu une
 subvention de 28 567 $ dans le cadre du programme de  soutien 
aux  infrastructures sportives et récréatives ainsi qu’une 
subventiond’HydroQuébecd’unmontantde17748$.Pourle
projet,aucoûttotalde51861$,laMunicipalitéauradéboursé
 uniquement la somme de 5 545 $

Commeà chaque année, laMunicipalité assumera 10%du
déficitdel’exerciceterminéau31décembre2021del’Office
municipal d’habitation Saint-Léonard, soit une somme de                 
3 761 $

Par suite d’une demande des bénévoles de la bibliothèque,
les membres du conseil ont décidé d’abolir les amandes pour 
les frais des livres rendus en retard. Cette démarche facilitera 
 l’accès à la bibliothèque ainsi qu’une meilleure gestion des 
prêts pour nos bénévoles.

Parrésolutionduconseilmunicipal,ilaétédécidédesoutenir
le nouveau comité St-Léo vers l’Ukraine. Un montant de             
1 000 $ a été alloué pour les démarches à venir.

Des travaux de réfection seront effectués cet été dans le
rang de la Chaussée. Un ponceau sera changé, par insertion,                    
par la compagnie L4 construction inc. pour un montant de            
199811,32$,taxesincluses.Deplus,lecontratdepavaged’une
longueur approximative de 3 km a été octroyé à Construction 
et pavage Boisvert au coût de 374 675,61 $

Quatre dérogations mineures ont été autorisées.

LaMunicipalitéaoctroyélecontratdelavidangedesboues
de deux des trois étangs, au plus bas soumissionnaire, GFL 
Environmental inc., pour la somme de 474 289,12 $, taxes
 incluses.

DÉCISIONS MUNICIPALES  JUIN 2022

AVIS AUx PROPRIÉTAIRES 
                       EST-CE qUE VOS 
gouttières sont conformes?
RAPPELTERRAINS VACANTS
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Depuis 1864, c’est chez-nous que ça se passe !

COMMUNAUTAIRE

 CLUB DE LECTURE TD
Hey les jeunes! Ve-
nezprofiterdu«coin
Club de lecture d’été TD » en biblio-
thèque pendant que maman relaxe en 
feuil letant une revue ou un bon livre. 
Si vous allez au camp de jour, il est 
 possible d’y lire aussi lors de certaines 
activités prévues à cet effet. Continuez 
à être persévérants dans vos lectures. 
Qui sait vous gagnerez peut-être au 
concours qui clôturera cet été 2022. 
Bonne continuité jusqu’au début 
 septembre!

Vous êtes nouveaux dans notre belle 
municipalité! 

Vous avez un enfant de moins de un 
an ou vous êtes enceinte.

Votre enfant peut alors recevoir une 
trousse du parfait bébé-lecteur. 

Passez nous voir pour la trousse et
pour connaître tous les autres  services 
offerts à notre bibliothèque muni-
cipale.

SONDAGE
Mercià tousceuxquiont réponduà
notre sondage. Vous avez été nom-
breux à exprimer vos goûts et vos be-
soins, que ce soit pour vos enfants ou 
pour vous.  

Nous retiendrons, entre autres, à part 
nos prêts de livres, votre intérêt pour 
les activités organisées dans nos 
 locaux sur divers sujets qui vous inté-
ressent:février«livrecoupdecœur»,
club de lecture pour adultes et enfants, 
conférence sur le jardinage, l’histoire, 
la santé physique et mentale, les voya-
ges etc. 

Nous planifierons notre programma-
tion automne-hiver en tenant compte 
de vos commentaires. Vos suggestions 
seront au centre de nos décisions. 

Surveillez notre page Facebook et le 
journalL’Entrain.

C’est toujours un plaisir de vous 
 servir! 

CASqUE DE    
RÉALITÉ VIRTUELLE
N’oubliez pas de venir tenter l’expé-
rience virtuelle

 Les jeudis seulement

16 h 00 à 17 h 00 ou 
18 h 30 à 19 h 30                                                      

Réservation obligatoire : directe-
ment à la bibliothèque ou en télé-
phonant durant les heures d’ouver-
ture

AvecunWifiperformant,onaaccès
aux spectacles du Cirque du  soleil, on 
peut faire de la méditation,  apprendre 
une nouvelle langue, se promener 
dans l’espace et bien plus…                              

Informez -vous à nos bénévoles.

FERMETURE POUR   
LES VACANCES
Passez faire le plein de lecture pour
vos vacances. De belles nouveautés
circulent.

La bibliothèque sera fermée du               
15 juillet au 6 août 2022.

Les bénévoles seront là le dimanche    
7 août à partir de 10 h. 

JOURNÉE DU LIVRE qUEBÉCOIS
Le12 août « J’achèteun livrequébé-
cois ». Encourageons nos talentueux
auteurs québécois. Ce serait intéres-
sant de connaître vos choix. Si vous 
suivez le mouvement, partagez le  titre 
et son auteur sur notre page Facebook. 

NOUVEL ARRIVAGE   
DE LIVRES
Dès le16août,denou-
veaux  livres   apparaî-
tront sur les rayons. Ça 
vaudra le déplacement…

Venez nous VOIR ou allez sur
 biblietcie.ca faire des recherches. 
Vous y ferez de belles découvertes. 

Surtout PROFITEZ BIEN    
de vos  vacances en lisant!

Les bénévoles

BIBLIOThèqUE LUCILLE-M.-DESMARAIS 819 399-3368, VENEz NOUS VISITER SUR  

3

500, rue Beaudoin

OFFICE MUNICIPAL 
D’hABITATION DE 

SAINT-LÉONARD-D’ASTON

Logement à prix modique 3 ½ à louer au deuxième 
étage pour personnes âgées de 65 ans et plus, sera 
disponible le 1er juillet 2020.    

Pourtouteinformation,communiquezavec

Johanne Poudrier, directrice, tél. : 819 336-6640

UNE NAISSANCE, 
UN LIVRE

Vive les vacances !
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Le centre de pédiatrie sociale Le Cercle à mis en place 
un jardin communautaire destiné à faire des ateliers 
animés avec les enfants qui se dérouleront durant la 
période estivale. Ces activités sont ouvertes au  service 
de garde, au CPE, au camp de jour et à toutes les
 familles. Le centre souhaite faire participer les enfants 
au processus de jardinage, créer un lieu de rassem-
blement pour eux et leur famille et faire des activités 
 éducatives et créatives telles que du yoga. 
Pourparticiperauxactivités,vouspouvezsuivrenotre

pageFacebookCPSLeCercleoù les informationsserontpubliées régulièrementouencore,
communiquer directement avec le centre. 
Bienvenue à tous pour donner vie à nos jardins. Au plaisir de vous voir! 
CeprojetvoitlejourgrâceàlacontributiondelaCaisseDesjardinsGodefroy.

Le Centre de pédiatrie sociale Le Cercle est en période 

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 

début mai. 

Si vous désirez avoir plus d’information sur nos services et 

nous. Il nous fera plaisir de répondre à vos questions. 

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

ans20
ça se fête
en grand!

fondationmedicalejpd.org

La campagne de financement vous offre un défi!

Oserez-vous chausser notre mission? 

Que ce soit en habit de sport, pour le travail, pour les enfants
ou pour siroter un bon café les matins plus frais...
Chaussez nos bas et soutenez la santé !
Achetez ceux-ci en ligne sur notre site internet
www.fondationmedicalejpd.org ou chez quelques-uns
de nos vendeurs ou partenaires pour éviter les
frais d’expédition.

Surveillez Facebook et le site internet,
car bientôt nous dévoilerons notre président 

d’honneur qui a généreusement accepté
de soutenir la santé. Soyez des nôtres le

22 octobre prochain!

100 % des revenus seront remis à la 
Fondation grâce à nos généreux 
partenaires:

- Les pétroles Hubert Gouin et fils, Stéphane   
 Gouin, Yves Gouin et Bernard Gouin de Pierreville,

- Trajectoire Santé, Dr Jean-Christophe Carter,  
 chiropraticien de Saint-Léonard-d’Aston,

- Les Productions de l’Imprimure, Annie   
 Courchesne de Saint-Léonard-d’Aston,

- Pharmacie Proxim, Jean-Sebastien Cardinal
 de Saint-Léonard-d’Aston,

- Pharmacie Familiprix, Isabelle Fleurent
 de Saint-Léonard-d’Aston.

MERCI !

Bas adultes 20 $

Bas pour enfants 15 $
(6-8 ans)

an
s20 TOES PART

PARTIE BOUT DE PIED

TOP ELASTIC BAND
BANDE ÉLASTIQUE DU HAUT

:



La Fondation de l’école secondaire La Découverte vient de terminer un dixième
 projet pour l’école, soit L’aménagement de milieux sains pour les élèves de 5 classes 
 d’adaptation scolaire. Grâce à plusieurs partenaires du milieu, l’idée visait à offrir 
aux élèves d’adaptation scolaire un espace de vie agréable leur permettant de s’y 
sentirbienetensécurité.LesdonsreçusdelaFondationTelus,duClubRotaryde
TroisRivières,deM. ledéputéDonaldMartel,duministèrede l’Éducationetavec
la participationde l’école secondaireLaDécouverteontpermisunaménagement
adapté et fonctionnel, sans contredit primordial pour cette clientèle. De plus, les
joueursdesBroncoshockey(DivisionLHPS)ontréaliséunecampagnedefinance-
mentparrainéeparlaFondationdel’écolesecondaireLaDécouverte.Lesjoueursont
prisladécisionderemettreunepartiedelasommeamassée(9439,60$)auprojet
d’adaptation  scolaire, un bel exemple d’éducation, d’empathie et de collaboration 
entre des clientèles scolaires très différentes.

Lesenseignantsetlesélèvespeuventmaintenantbénéficierd’espacesderangement
adéquats, d’ameublement et d’espaces d’enseignement adaptés, de postes de travail 
pour ordinateurs et de matériel pédagogique renouvelé. Ces réalisations vont créer 
un  environnement agréable fonctionnel, un milieu de vie propice à l’apprentissage 
pourdesenfantsquimalgré lesdifficultésneménagentpas leseffortsdans leur
cheminement scolaire. La Fondation de l’école secondaire La Découverte désire
 remercier tous ses partenaires d’avoir rendu possible un projet qui fera la différence 
dans la vie scolaire de ces élèves.

Jean-Yves Doucet / 819 461-0686

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

PROJET ADAPTATION SCOLAIRE COMPLÉTÉ POUR LA FONDATION 
DE L’ÉCOLE SECONDAIRE LA DÉCOUVERTE

Nouvellement emménagée à Saint-Léonard-d’Aston, je me 
présente,MartineDicaire,couturièreayantplusde40ans
d’expérience.Jepeuxfairepresquedetoutentrelesbords
de pantalons et les robes de mariée, en passant par les 
rideauxetlescoussins.Jevendsaussiplusieursproduits
comme des sacs à lunch, des napperons, des sacs bandou-
lière, des jouets éducatifs et beaucoup d’autres articles que 
vous pouvez voir sur mon site martinedicairecouturiere.
com et ma page Facebook Martine Dicaire Couturière. 
Au plaisir de vous rencontrer!

NOUVELLE COUTURIèRE

MARTINE DICAIRE
martinedicairecouturiere.com

dicairemartine@hotmail.fr
514-983-6033

5

Le mercredi 8 juin dernier, nous avons tenu notre 
Assemblée  générale annuelle au cours de laquelle 
nous avons élu trois membres de  notre Conseil 
d’administration, soit Suzanne Cloutier, vice-
présidente, MoniqueDoucet, secrétaire et Sylvie
Pelletier, conseillère 2. RoseHélène StAmand
demeure présidente ainsi que Lise Dufresne,
 trésorière. Il manque donc une personne pour 

combler le poste de conseillère 1.

Le4juin,deconcertaveclaFADOQ,nousavonsreçuuneving-
tainedepersonnesdanslecadredel’activité«Onjasetu».La
matinée a été très agréable et nous a  permis de faire de nouvelles 
connaissances. Café et biscuits ont été servis aux invités. Vous 
pouvez voir les entrevues réalisées à cette occasion par François 
PoissonsurTéléCœur(Facebook).

Le Cercle de Fermières fait relâche pour l’été. Nous reprendrons 
nos activités en  septembre. Nous vous souhaitons un été enso-
leillé, en santé et avec vos amis et votre famille. 

Lise Dufresne, trésorière

LeclubFADOQdeSaintLéonardd’Astonfaitrelâchepourl’été.
Nous souhaitons bonnes vacances à tous et toutes les amis de la 
FADOQ.Profitezdubeausoleiletprenezsoindevous!Nousvous
reviendrons en septembre. Bon été à tous! 

Irène Rousseau, secrétaire     

CLUB FADOq, 533, RUE DE LA STATION
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ST-LÉO VERS L’UkRAINE

COMMUNAUTAIRE

Face aux crimes 
de guerre vécus par 
le peuple ukrainien,  
nous sentant impuis-
sants tout comme 
vous probablement, 
nous voulons aider 
le peuple ukrainien 
afin de faire une 

 petite différence dans 
cette guerre immonde. 

St-Léo vers l’Ukraine est 
une initiative de quatre citoyens 

bénévoles de Saint-Léonard-d’Aston interpellés par les réper-
cussionsdelaguerresurlepeupleukrainien:ÉdithDoucet,
Hélène Ledoux, François Rousseau et Ghislaine Roy. Nous
avons présenté notre démarche à la municipalité de Saint-
Léonard-d’Aston qui l’a vivement appuyée. Nous désirons 
remercier chaleureusement le maire et ses conseillers 
pour leur geste de solidarité internationale! 

Le comité de St-Léo vers l’Ukraine désire amasser des dons 
afind’envoyerdescolisdeproduitsdebaseenUkraine.Des
membres bénévoles du comité se chargent d’aller porter les 
colisàl’organismebénévoleUkraineDrummondville,àDrum-
mondville qui, une fois par semaine, les achemine à l’église 
catholiqueukrainiennedeMontréal.Celleciassurelesfrais
d’envoi en avion pour les colis qui s’en vont directement en 
Ukraine. De cette façon, nous n’avons pas de frais d’envoi
à payer : l’argent amassé servira uniquement à acheter des 
produitspournoscolis.Déjàuncolisdematérielmédicalaété
envoyé le 7 juin dernier.

Nous désiroNs eNvoyer 5 types de colis:

1.  Matériel médical et médicaments    
ex : pansements, antidouleurs, anti-diarrhéiques etc.

2.  Nécessaire de survie ex : lampes de poche, lampes  
frontales, gants tactiques, imperméables adultes, etc. 

3. Produits d’hygiène personnelle ex : serviettes sanitai-
res, brosse à dents, déodorants, lingettes corporelles, etc.

4. Produits pour bébés ex : biberons incassables,  
suces, couches, lingettes, crème érythème fessier,   
lait maternisé, etc.

5. Nourriture sèche ex : en sachet individuels : fruits 
séchés, noix, gruau, barres tendres, biscuits, nouilles 
(Ramen)etc.

Chaque colis, dépendamment du type de contenu, coûte 
 entre 600 $ et 1 000 $.

Nous avons besoin de votre générosité pour envoyer le 
plus de colis possible.

Merci à  tous pour votre soutien   
et votre solidarité!
Suivez-nous sur notre page Facebook : 

       st-léo vers l’ukraine     

pour plus d’informations sur notre levée de fonds.
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Nous soulignions le bénévolat de mesdames Irène Laplante,          
JeannineVachon,DeniseBélangeretJacquelineLemire(absentesur
cettephoto).

L’Afeas, par l’entremise de ces bénévoles, accueillait pendant 
des  décennies les familles endeuillées en servant le repas après 
funérailles. Toute la communauté a bénéficié de ce service à un
 moment ou l’autre. Grand merci ! ....

Etàvoustoutes,membresAfeas....quelesoleilet lachaleurvous
accompagnent tout au long de l’été. 

Membresduconseild’administration
Merci à nos généreux commanditaires
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LUDOLETTRE 819 399-3023 • 91, rue fleury

Activités  :  Pourenconnaî-
tre davantage sur nos 
ateliersfamilles(Y’APP,il
n’y a pas de parents par-
faits, ateliers Boussole, 
stimulation avec bébé),
vous pouvez nous appe-
ler et demander Marie
HélèneouMyriam.

Nous avons vécu un beau moment lors du lac à l’épaule 
des participants qui s’est tenu le 9 juin. Votre participation 
active nous a permis de connaître votre appréciation, ainsi 
que vos idées, merci!  

Nous sommes toujours 
ouverts à recevoir vos 
idées et commentaires 
par notre page Facebook 
ou notre boîte à sugges-
tions à l’accueil.  

Remerciements :  Un grand                                    à tous les 
bénévoles qui donnent de leur temps à l’organisme. Nous 
savons que c’est précieux!  C’est grâce à vous que nous 
pouvons offrir cette grande variété de services et d’activi-
tés pour tous.

NoustenonsàremerciertoutspécialementMmeSuzanne
Bergeron Goupil pour toutes ses années de bénévolat en 
tant que professeur de français! Vous allez assurément 
manqueràvosfidèlesparticipants!

Merci finalement aux Marchés Traditions de Saint
Léonardd’Aston de bonifier chacun de nos comptoirs
alimentaires et pour avoir offert généreusement les colla-
tions du  kiosque de Ludolettre lors de la fête des voisins.

Fermeture :  L’organisme a fermé ses portes le 30 juin. Nous 
vous retrouverons à partir du 8 août. Si vous avez besoin 
d’aide et de parler, vous pouvez appeler Info social au 
811, ou pour connaître les organismes communautaires-
 sociaux qui pourraient vous venir en aide, composer le 
211.

LE PIONNIER HERCULE BERGERON
NéàSaintGrégoireen1867,HerculeBergeronestlefilsde
Williametd’AnnaNonnen.En1888,ilprendpourépouse
AlmaBergeron,filledeMoïseetd’AdèleTherriendeSaint
Léonard. Le couple obtient une dispense du 3e au 4e degré 
de consanguinité. Après son mariage, Hercule  s’installe 
dans sa place natale à Saint-Grégoire avec son épouse 
Alma.Elledécèdeen1951àl’âgede81ans.

Son arrivée à Saint-Léonard
En 1903,Hercule vient s’établir à SaintLéonard avec sa
 famille qui compte huit enfants. Il sera père de cinq autres 
enfants par la suite. 

Un véritable bâtisseur 
DèssonarrivéeàSaintLéonard,HerculeachètedeJoseph
Leblanc un moulin pour carder la laine. Ce moulin était 
situé au bas de la côte de l’église, à 300 pieds vers la droite, 
près d’un ruisseau.
Il bâtit ensuite sur son emplacement une usine où il
 fabrique des portes, des châssis, des voitures et des 
 cercueils. Il avait déjà commencé à fabriquer des vaisse-
liers à Saint-Grégoire.
Enplusdemettresurpiedunréseaud’aqueduc,ilconstruit,
en 1910, un moulin à scie sur la rivière. Cette même année, 
il remet son matériel de fabrication de cercueils à Cyprien 
Lauzière, voiturier.

Une famille nombreuse
LestreizeenfantsducouplesontFlorida(AlbertFoucault),
Albina (Adolphe Richard), Laura (Paul Bergeron), Juliette
(HenriBéliveau),Honorine(ÉmileLetendre),Euclide(Yvon-
neMaton), Henri (Albina Forcier), Léonidas (Cora Fleury),
Robert (Liliane Aubry), Armand (G. Beausoleil), Raymond
(célibataire), PaulÉmile (RachelLafond) etCécile (Jacques
Lewis).

Son décès
Audécèsd’Herculeen1930,sonfilsHenriprendpossession
de la maison, du réseau d’aqueduc et de la manufacture. Il 
paiedesdroits à son frèreRobert (Robby)marié àLiliane
Aubry,filled’Alzir.En1944,Henrivendtoutlecommerce
incluant le réseau d’aqueduc et lamanufacture à Joseph
FortinetàAzariasGauthier.En1946,lefeudétruittousles
bâtiments,sauflamaisonsituéeau190,rueOuellet,dans
le bas de la côte.

PAR RENÉ BERGERON 
rene-bergeron@cgocable.ca

À gauche, la maison d’Hercule Bergeron au 190, rue Ouellet. 
À droite, sa manufacture de meubles.

voyage à travers le temps



405, rue Principale,  
Saint-Léonard-d’Aston (Québec)  J0C 1M0 
T. : 819-399-2020 F. : 819-399-2420
www.familiprix.com 

Isabelle Fleurent
Pharmacienne propriétaire

 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 comman-

de • 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
  



 
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 !
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Horaires
La fin des classes est arrivée, tout comme nos horaires
d’été! Voici l’horaire en vigueur pour l’été (27 juin 2022 à la 
rentréescolaire):
Lundi au jeudi : 15 h à 21 h
Vendredi : 16 h à 22 h
Nous serons fermés pour les vacances de la construction, 
soit du25 juillet 2022au5 août2022.Pour touteques-
tion,n’hésitezpasànousécrire (surFacebook«Maison 
 Eauvent ») ou à nous appeler (819 399-2876). Pour un
 urgent besoin de parler : Tel-jeunes 1-800-263-2266.
Plusieursgrossessortiessontàvenirdurantl’été!Pouren
savoir plus et rester à l’affût, n’hésitez pas à nous suivre sur 
lesréseauxsociauxouànoustéléphoner.Ellesdébutent
dans la programmation du mois de juillet! 

Auto-financement
Durant l’été, nous aurons de belles occasions pour faire
del’autofinancementpourlesactivitésdelamaisondes
 jeunes! Nous remercions d’ailleurs le Challenge 255 de 
BaieduFebvreetleFestivalducochondeSaintePerpétue
pour les invitations!
D’autresévénementspourraientavoirlieudanslacommu-
nautédurantl’été.Gardezl’œilouvertetsuiveznoussur
nos réseaux sociaux pour en savoir plus!

Remerciements
Le 10 juin dernier a eu lieu le vernissage de notre exposi-
tionartistique,afindecélébrerle30e anniversaire de notre 
belle maison des jeunes. L’événement a été une réussite 
grâce à une panoplie de gens et d’organisations! 
Encesens,noustenonsàremercierles13jeunesexposants
d’avoir participé avec autant de sérieux et de dévouement 
à ce projet qui prenait place depuis le mois de novembre 
2021.Sansvousetvosœuvres,l’expositionn’auraitpaspu
avoir lieu! 

Aussi, nous souhaitons remercier la population qui s’est 
déplacée pour venir nous rencontrer et fêter cette occasion 
en notre compagnie. Nous avons eu une belle participation 
et en sommes très heureux! 
Deplus,noussouhaitonsremercierLa Carotte joyeuse, sans 
qui nous n’aurions pas eu d’aussi bonnes bouchées pour 
vous recevoir! Si vous souhaitez faire un buffet, c’est eux 
qu’ilfautcontacter!Enplusd’avoirunemissionsociale,ils
font de la délicieuse nourriture. Nous vous invitons à les 
suivre sur Facebook ou à les contacter au 819 293-6544. 
Unmerci spécial àMarise Hunter qui est la chargée de
 projet.
Ensuite,nousvoulonsremercierBelitecImprimeurDigital
IncdeTroisRivières,sansquil’impressiondenotreœuvre
collective n’aurait pas pu se faire! Ils sont spécialisés dans 
les impressions de grands formats. 
Également, nous voulons remercier Accommodation
 Boisclair de Saint-Léonard-d’Aston. Grâce à eux, nous 
avons pu vous fournir une variété de breuvages à moindre 
prix lors du vernissage. Une entreprise locale sur qui nous 
pouvons compter et qui se dévoue dans sa communauté!
Mentionnons également que le Service des loisirs de la
MunicipalitédeSaintLéonardd’Astonaétéessentiel,car
il nous a prêté le matériel nécessaire pour faire  notre dis-
cours(micro,hautparleur,etc.)
Finalement, un grand merci au Complexe chez Boris et 
plusspécialementàM.Guévin,pournousavoirpermisde
monter une aussi belle exposition dans leurs locaux. Ils 
ontétédisponiblesetàl’écoute.Deplus,M.Guévinaété
d’une grande aide pour l’élaboration du projet. 

MDJ L'EAU-VENT 819 399-2876

SPORTS ET LOISIRS
REPRISE D’ACTIVITÉS DE PATINAGE AU CENTRE RIChARD-LEBEAU EN SEPTEMBRE 2022 

Les cours depatinage artistique, récréatif (préscolaire et scolaire) et de patinage
de hockey reprendront en septembre 2022. Les heures et jours de pratique  seront 
connus en août et la communication de ces informations sera envoyée aux 
 écoles, aux anciens membres et aux médias d’information locaux. Les formulaires 
 d’inscription seront disponibles sur notre page Facebook.

Pourréservationoudemandesd’informationssupplémentaires,veuillez
communiquer avec le Conseil d’administration à l’adresse courriel suivante : 

cpadrummondville@hotmail.com

L’équipe bénévole
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MATIèRES PLASTIqUES : réduire, réutiliser, refuser, recycler et valoriser  
COMITÉ VERT-ST-LÉO

 

Nous poursuivons notre série sur la gestion des matières 
 résiduelles avec un article au sujet des matières plastiques, 
dont l’utilisation et le recyclage posent un problème de 
taille,localementetmondialement.Regardsurcetteproblé-
matique et sur les solutionsqui s’offrent ànous, afinque
nous puissions réduire les répercussions de notre utilisa-
tion du plastique sur l’environnement, les écosystèmes, la 
faune et la santé. Cet article sera présenté en deux parties, la 
 deuxième partie sera publiée à l’automne.  

Le plastique est aujourd’hui une matière omniprésente dans 
nos vies. Peu coûteux, résistant et polyvalent, il peut être
d’unebiengrandeutilité,maisilaaussi«lesdéfautsdeses
qualités ». Puisqu’il est si peu coûteux, on le choisit et on
l’utilise souvent pour  fabriquer des objets à usage unique 
et des objets qui ne durent pas. Mais le plas-
tique,lui,est«durable».Ilmetdescentaines
d’années à se décomposer et ne disparait  jamais 
complètement. Il se décompose en une mul-
titudedemorceauxdeplusenpluspetits.On
le trouve à présent dans l’environnement sous 
différentes formes : des macro- plastiques, com-
me des objets et des emballages en plastique; 
des microplastiques, c’est-à-dire des fragments 
demoinsde5mm;desfibressynthétiquesmi-
croscopiques provenant des vêtements; et des 
nano-plastiques, des fragments si petits qu’ils 
se retrouvent dans les cellules végétales et ani-
males.Desmorceauxmicroscopiquespeuvent
être ingérés par de petits organismes vivants 
comme le zooplancton, par des animaux, mais 
aussi par l’humain. Le plastique se retrouve 
 désormais dans toute la chaîne alimentaire. 

trop de plastique

Depuislesannées1950,prèsde9milliardsde
tonnes de  plastique ont été produites sur la 
planète,maisseulement9%deceplastiquea

puêtrerecyclé.Desprogrèsimportantsontétéréalisésquant
au recyclage des différentes matières, dont le  plastique, 
depuis les années 2000. Cependant, la  production  mondiale 
de  plastique a augmenté, à un point tel qu’il est impossible 
de tout recycler. La pandémie n’a fait qu’aggraver la  situation. 
SelonlesplusrécentesdonnéesdeRecycQuébec,en2018,
quelque 200 000 tonnes de plastique ont été produites par 
lesménagesquébécois,maisàpeine25% (51000tonnes)
auraient été acheminés vers des centres de tri pour le 
 recyclage. Tout ce qui ne peut être recyclé est donc brûlé, 
exporté (souventvers l’Asie),ouse retrouveaudépotoiret
dans l’environnement.

Puisque le plastique ne disparaît jamais complètement,
on en trouve un peu partout : dans le sol, dans l’air, dans 
l’eau des lacs et des rivières et dans celle que nous utilisons 
ou buvons. De plus, une énorme quantité de plastique se
retrouvedanslesocéans,cequiformedes«continentsde
plastique»dansdeszonesderencontredescourantsmarins.
Enfait,ces«continents»sontplutôtdessoupescomposées
demillionsdeboutsdeplastiquedetaillesvariées,quiflot-
tent sur plusieurs mètres de profondeur. L’un de ces conti-
nents,situédansl’océanPacifique,couvreaujourd’huiune
superficieéquivalenteauterritoireduQuébec!Cettepollu-
tion par le plastique a de sérieuses conséquences sur les éco-
systèmes marins. 

des pistes de solution

Pour que la situation s’améliore, une part de responsa
bilité repose sur le citoyen, qui doit, par exemple, changer 
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 certaines de ses habitudes et mieux recycler. Les entreprises et les 
 gouvernements ont également un rôle important à jouer. Les  entreprises 
peuvent contribuer à réduire la quantité de plastiques en  circulation (et 
danslesdépotoirs)enproposantdenouvellessolutionspourl’emballage
des produits, en éliminant les emballages jugés non nécessaires et en 
 valorisant les déchets plastiques. Les gouvernements doivent régle-
menterlesemballagesdanslebutdesimplifierles matièresutilisées,
et interdire ce qui ne peut être  recyclé. Le gouvernement du Canada a 
d’ailleurspubliéunRèglementinterdisantlesplastiquesàusageunique,
qui touche six  catégories d’articles en plastique : sacs d’emplettes, 
 certains types d’ustensiles, récipients alimentaires fabriqués à partir de 
plastiques problématiques, anneaux pour emballage de boissons, bâton-
nets à mélanger et certains types de pailles. C’est un pas dans la bonne 
direction, mais d’autres actions seront nécessaires

les différents types de plastique

Il existe plus de 5 000 formulations chimiques 
pour fabriquer du plastique, des recettes, en 
quelque sorte. Toutes ces recettes sont clas-
sées en sept grandes familles de plastique, et un 
numéro est attribué à chacune de ces familles. 
Cela facilite le recyclage des plastiques. Une fois 
triées, les matières plastiques ont une valeur, 
elles peuvent donc être vendues sur le marché 
du recyclage par les centres de tri. Certains types 
de plastiques, qui se recyclent plus facilement 
que d’autres, ont généralement une meilleure 
valeur sur le marché. Le tableau suivant présente 
les différentes familles de plastiques, leur re-
cyclabilité et les risques qui leur sont associés, 
puisque certains types de plastiques libèrent des 
substances chimiques nocives.

Le mois prochain, dans la deuxième partie 
de notre article sur les plastiques, nous vous 
présenterons différentes pistes de solutions 
pour vous aider à mieux recycler et à réduire 
votre consommation de plastique.

Sources : 

Défi Zéro Déchet Rosemont-La Petite-Patrie 
(https://defizerodechet.ca/) 

Gouvernement du Canada (https://www.gazette.
gc.ca/rp-pr/p1/2021/2021-12-25/html/reg2-fra.
html)

Protégez-vous (https://www.protegez-vous.ca/
sante-et-alimentation/numeros-plastique) 

Recyc-Québec (https://www.recyc-quebec.gouv.
qc.ca/sites/default/files/documents/bilan-gmr-
2018-complet.pdf) 

Vivre sans plastique (C. Plamondon, J. Sinha, 
2019, Éditions Écosociété)
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les incroyables COMESTIBLES

Bon partage 
à tous et à 

toutes!

Les Incroyables Comestibles sont 
 toujours  présents pour une 5e an-
née dans  notre  municipalité. Ce 
 mouvement a pour  objectif de créer des 
espacescomestiblesoùl’oncultivedes
légumes,desfruitsetdesfinesherbes
pour ensuite les  partager  gratuitement 
avec tout le monde. Il vise aussi à 
 reconnecter les gens entre eux et à 
les  reconnecter à la terre nourricière. 
Pardesactions simpleset accessibles
à tous, les Incroyables  Comestibles 
cherchent également à promouvoir 
 l’agriculture  participative en invitant 
lescitoyensàplanter partoutoùc’est
possible et à partager les  récoltes.

Deuxnouveauxbacsdelégumesetde
fruits situés à la pharmacie Proxim
JeanSébastienCardinalinc.s’ajoutent
à l’offre de l’année dernière.

Nous vous invitons donc à venir voir 
ces  potagers publics, à les entretenir et 
à  manger cette  nourriture clairement 
identifiéepardepetitesaffiches.Sile
cœur vous en dit, vous pouvez aussi
créer vos  propres  espaces  Incroyables 
Comestibles et offrir de la  nourriture à 
partager (contactez-nous pour  obtenir 
desaffiches).

Si vous avez des questions, 
n’hésitez-pas à nous faire signe 

sur notre page Facebook 
(ComitéVertStLéo), 

au 819 399-2092 
(MarianneCheveau)ouau

8193992495(PascaleLemire).
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COMMUNAUTAIRE
PARCOURS AU COEUR DES VILLAGES | RÉCIT DE L’âME DE SAINT-LÉONARD-D’ASTON
Au moment de situer une personne éloignée sur la 
 localisation de St-Léo, admettons que le plus simple sera 
deluifigurerlesdinosauresdel’èrejurassiquequibordent
lagrandecirculation.Prenezgardeànepasvousymépren-
dre, cette illustration n’est en rien le fait le plus marquant 
pour un nouvel arrivant. Lorsqu’un évènement survient et 
que le moment est venu pour une famille de défaire ses 
 cartons, la première impression qu’elle se fera au sein de 
notre  population est celle d’un beau p’tit village accueillant. 
Avec sa panoplie de services à proximité, le village sait s’y 
prendrepourattirerdesgensdequalité.Maisquellenesera
pas leur surprise de trouver un nouveau foyer qui saura à 
ce point les intégrer! 

Onvousciteratoutd’abordl’engagementdel’équipedela
municipalité qui sait si bien s’y prendre pour les guider. 
Après quoi, tel le parent ouvrant les bras à son enfant 
pour l’embrasser, viendra le tour de la Ludolettre de faire 
 preuve d’une grande humanité pour les aider à partir du 
bon pied. 

Chemin faisant, leurs besoins quotidiens les  conduiront 
vers les commerçants et professionnels de la région 
qui ne manqueront pas de faire la démonstration d’une 
 empathie authentique. Quel curieux phénomène, n’est-ce 
pas, que de se faire reconnaître tout bonnement par ces 
gens  sympathiques qui s’empressent de tisser un lien de 
 complicité véridique. 

Soudain, sans trop comprendre ce qui leur est arrivé, 
 viendra le tour du voisinage d’établir un lien de proximité. 
Cette facilité de la population à entrer en relation avec le 
nouveau monde aura tôt fait de les amener à échanger 
quelques regards de salutation non dissimulés au moment 
d’aller marcher. Il sera d’autant plus étrange pour les gens 
issus de la vie urbaine de constater que, sans la moindre 
raison apparente, des voitures se sont arrêtées au beau 

 milieu de la rue le temps d’échanger un mot au moment 
de se croiser. 

Il est vrai que ce portrait peut donner lieu à croire qu’il 
s’agit d’un environnement empreint d’une discrétion plus 
limitée.Enfait,toutestunequestiondepersonnalité.La
tranquillité de la campagne et la simplicité du monde au 
village offrent une dualité fort appréciée. Les gens solitai-
res sauront très bien s’y faire accepter, alors que la  région 
fourmille d’activités pour les personnes attirées par la 
 découverte. L’engagement d’une multitude de bénévoles 
de l’ombre contribue à la qualité de comités qui savent être 
à l’écoute et démontrer leur besoin constant de se renouve-
lerafind’organiserdesévènementsvivementappréciés.

Que vous recherchiez l’agitation des rues à l’occasion de la 
chasseauxcocosdePâquesoudelacueillettedebonbons
de l’Halloween, ou encore, l’effervescence du parc Arc-
en-Ciel lors de la Fête des voisins, l’excitation des tout-
petitsy est assurée.Par contre, si vousêtesplutôt attiré
par  l’ambiance que savent mettre un chansonnier ou la 
choraleduCPEsurlebalcondel’église,l’atmosphèred’un
bon  cinéparc le temps d’une soirée, la jovialité et l’ivresse 
arrosée du Salon des vins, l’adrénaline de la descente de 
la rivière, un spectacle de musique à l’auditorium de la 
 polyvalente, la tranquillité d’une activité plus modérée à 
la bibliothèque de la municipalité, aucun goût ni aucune 
génération ne sont épargnés à travers cette diversité.

Et que dire des évènements qui font de StLéo toute sa
renommée!Quin’apasentêtel’éclatdesfeuxd’artificede
laStJeanqui,àlanuittombée,saurontvousémerveiller
après une parade des plus remarquée… laquelle vous aurez 
probablement regardée sur le trottoir ou le gazon d’un 
étranger bien attentionné. Source de retrouvailles ou occa-
sion de nouer de nouveaux liens d’amitié, c’est une chance 
inouïedeserassembler.Etcommentdécrirel’étincellede
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ces tout petits yeux émerveillés au moment d’entendre 
la sirène des pompiers annonçant que la magie de Noël 
 approche de votre quartier. Que vous entendiez pleurer 
ou crier, aucune inquiétude à avoir, c’est de gaieté que ces 
bruits viendront agrémenter la cohue des festivités à la vue 
detouscescharsallégoriquesflamboyantsetilluminés.

Il faut également dire qu’au fil du temps, le sport s’est
 littéralement imprégné dans la communauté. Soccer, 
 volleyball, golf, karaté, danse, jorkyball, yoga, ski de fond 
oudeckhockey,lesoptionsnevontpasmanquer.Aucœur
del’été,iln’estpasnécessaired’êtreprésentaustadeJean
YvesDoucet pour savoir quedenombreux spectateurs y
sont rassemblés pour encourager une équipe  locale à 
 l’occasion d’un championnat de balle fort animé. Si, un 
beau jour d’automne, il s’avère que la plupart des rues 
soient  barrées, vous êtes probablement sur le trajet du 
Polycourons Terry Fox qui est sécurisé pour la course à
pied.Àl’hiver,aumomentdeselesgeler,lecentreRichard
Lebeau sera vite bondé pour réchauffer une foule avide 
d’écouter de bons matchs de hockey. Combinant tout aussi 
bien le communautaire, le culturel que l’activité physique, 
la seconde vie du Complexe chez Boris est vite attribuée 
audévouementdeDenisGuévinquiviendracompléterle
trio des monuments auxquels on peut associer les grandes 
figureshumainesquiontsumarquerlamunicipalité.

Comprenez-vous mieux maintenant les gens de souche qui 
font de St-Léo leur petit nid adoré et qui y demeurent si 
profondémentenracinés?Pourlaplupartdecespersonnes,
leslettresESLDsontrestéesancréesdansleurspenséeset
ce passé demeure source de plusieurs liens d’amitiés que 
le tempsneparvient toujourspas à effacer. Plus récem-
ment, après la division que la construction de l’aréna a 
suscitée, l’euphorie du Bigfoot a vite su démontrer que la 

communauté sait se réconcilier à l’occasion de s’allier pour 
encourager avec une folie effrénée ces joueurs à qui notre 
confiance fut donnée. Cette force de caractère collective
n’est probablement pas étrangère au déraillement de train 
qui, il y a de cela tant d’années, a vu naître une solidarité 
inégalée dans le cœur des familles de tous les quartiers
touchés.

Les gens se tiennent à St-Léo, telle une grande famille 
connectée.Estcelàlacausedusentimentd’appartenance
qui s’y crée? Il nous a dernièrement été donner de rire,  plutôt 
que d’en pleurer, des pannes incessantes qui  frappent 
nos foyers à l’occasion de parier sur l’heure à  laquelle on 
 manquerait d’électricité. Ce léger brin  d’humour dans cette 
petite adversité qui en fait fâcher plus d’un est à mon sens 
une image de résilience qui témoigne qu’une fois qu’on 
a goûté à ce petit patelin bien-aimé, on ne peut plus s’en 
 débarrasser. 

Enfin…lesmasquessonttombés.Lessouriressontànou-
veau dévoilés! Il faut continuer à dispenser à qui le veut 
bien toute notre bonté, cette chimie du partage et de 
l’échange qui sont la clé pour transformer chacune des 
personnes qui en seront touchées. C’est là, à mon sens, la 
vision de l’unicité de notre village qui en fait un endroit 
oùilferabond’évoluerjusqu’àl’accomplissementdenotre
destinée. 

EspérantquevousaurezappréciélepassageduParcoursau
cœurdesvillagesqui,àsontour,tientàsoulignerlaparti-
cipation exceptionnelle de vos professionnels de la beauté 
et du bien-être sans qui tout ceci n’aurait pu  prendre vie.

                 Nicholas Morin,Responsableducomité
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Vous devez précommander et payer votre boîte découverte de produits locaux pour 4 personnes au coût de 60 $ :
www.bit.ly/BoiteStLeo

St-Léo en famille

Jeudi 14 juillet 2022
Entre 18 h et 20 h 30, rue PrincipaleTabléeau coeur

de 
St-Léo

Ouvert aux résidents de Saint-Léonard-d’Aston de tout âge!
Venez festoyer dans une ambiance amicale!

Grand souper communautaire accompagné du groupe
Trop loin d'Irlande pour Les Jeudis en chansons de 18 h à 20 h 30!

Détails de cette première édition :
- Une section de la rue Principale deviendra piétonnière avec une scène musicale.
- Les gens et les familles sont invités à apporter leur repas ou à faire l’achat d’une belle boîte découverte
 de produits locaux que vous pouvez précommander pour 4 personnes (voir détails plus bas).
- Dans une ambiance amicale et musicale, venez socialiser en dégustant votre repas
 sur les tables préalablement installées sur la rue Principale.
- Bar disponible sur place pour accompagner votre repas (vins, bières, Rhum & Coke et cocktails prêts-à-boire). 

- Les viandes Rheintal
- Le Canard Goulu
- Le Banneton
- Fromagerie L’Ancêtre
- La Gauloise ferme maraîchère

- Olivier Del Mondo
- Pauline Camirand
- Laplante fruits et légumes
- Charcuterie La Cantina
- Signé Véronique Rousseau

Produits sélectionnés et préparés avec soin par

440, rue Principale, Saint-Léonard-d’Aston

Vous avez JUSQU’AU 10 JUILLET pour commander
votre boîte découverte pour 4 personnes sur ce lien :
 www.bit.ly/BoiteStLeo

Produits contenus dans la boîte:

60$Boîte pour 4 personnes


