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Bonne rentrée !

2022
2 octobre, 10 h 30 (Centre Richard-Lebeau)
Gratuit pour tous les bénévoles

Réservez votre place avant le 28 septembre
•  Par téléphone au : 
 819 399-2596, poste 2224

•  Par courriel au :
 loisirs@saint-leonard-daston.net

C’est avec le sentiment du devoir accompli 
que  Mélina Boudreault tire sa révérence après            
11 étés à assurer la bonne réussite du camp 
de jour. Excel lente gestionnaire, elle a su faire 
grandir le camp de jour et assurer son renouvel-
lement à travers les  années. En quelques an-

nées, la fréquentation au camp de jour a plus que triplé, passant 
de 40 à 157 inscriptions. Son désir de pousser les choses toujours 
plus loin est assurément gage de réussite.

Sur une base plus personnelle, je tiens à te dire un énorme mer-
ci. J’ai beaucoup apprécié travailler avec toi. Tu nous poussais 
 toujours à aller plus loin et à repenser nos idées. Nos nuits blan-
ches à  penser et à organiser le camp de jour tirent peut-être à leur 
fi n, par contre l’amitié que nous avons pu tisser au fi l des années 
restera pour longtemps encore. Je te souhaite bonne poursuite 
dans tes projets futurs et j’espère que nous aurons l’occasion de 
travailler à  nouveau ensemble sur d’autres projets.  Mikael

Merci aux animatrices qui ont su faire du camp de jour 2022 une réussite. 
Merci pour votre engagement et votre dévouement pour les enfants. 
Merci également aux parents pour votre confi ance année après année !

C’est avec le sentiment du devoir accompli 
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MERCI MÉLINA!

SAINT-LÉONARD-D’ASTON

Vous avez fait du bénévolat 
à Saint-Léonard-d’Aston 
dans la dernière année?

Encore une fois, un bel élan de solidarité citoyenne 
au coeur même de notre municipalité. 

BRUNCH DES BÉNÉVOLESBRUNCH DES BÉNÉVOLES
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

Merci d’avoir été présents!Merci d’avoir été présents!

UNE PREMIÈRE ÉDITIONUNE PREMIÈRE ÉDITION
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AFFAIRES MUNICIPALES

Les membres du conseil municipal désirent vous informer des principales 
 décisions prises lors des séances du 11 juillet et du 15 août 2022. Consultez 
le https://saint-leonard-daston.net/organisation-municipale/#proces-
verbaux pour avoir les procès-verbaux complets.
La Municipalité a adopté un règlement modifi ant la vitesse     
sur deux rangs, à savoir :

 • La limite de vitesse sur le rang Saint-Joseph passe de 
90 km/h à 70 km/h entre le feu de circulation, situé au 
coin Exposition/Saint-Joseph/Grand-Saint-Esprit/155 et 
 l’intersection du rang Saint-Joseph et de la rue Principale.

 • La limite de vitesse sur le rang du Grand-Saint-Esprit 
passe de 80 km/h à 90 km/h à partir du rang du Petit-Saint-
Esprit jusqu’à la limite du territoire de la Municipalité.

Voici les travaux d’asphaltage qui seront effectués sur  notre 
 territoire, par les plus bas soumissionnaires, dans les  pro chaines 
semaines.

 • Resurfaçage d’une partie du Rang 7 par Pavage Veilleur 
(1990) inc. au coût de 76 682,50 $, taxes en sus.

 • Les nids de poules et autres surfaces endommagées  seront 
réparés sur le rang des Martin et les rues de  l’Exposition, 
Alie, Lamothe, Beaudoin, Carter, Allard par le Groupe 132 
au coût de 30 370 $, taxes en sus.

Un deuxième affi cheur de vitesse a été installé sur le Rang 9, 
près de la rue Carter. Ce dernier a été acheté auprès de Kalitec 
pour la somme de 6 045 $, taxes en sus.

Une aide fi nancière de 5 000 $ a été octroyée au Centre 
 l’Assomption afi n de contribuer à l’installation de deux 
 ouvre-portes automatiques.

Une résolution a été adoptée afi n de procéder à une demande 
d’aide fi nancière auprès du Programme d’amélioration et de 
construction d’infrastructure municipale (PRACIM) puisque la 
Municipalité désire la construction de nouveaux locaux pour 
son Service incendie et pour ses travaux publics.

La Municipalité a autorisé 
la demande d’accès du 
Club quad Les Baroudeurs 
aux endroits suivants;

• Rang des Martin
• Rang du Haut-de-l’Île
• Route 155 (entre la lumière et le rang du Haut-de-l’Île)

• Rang 9 (entre le 655, Rang 9 et la rue Principale)

• Rang 8 (jusqu’à la limite de Saint-Wenceslas) • Rang de la Chaussée
• Rue Principale • Rue de l’Exposition
• Rue Bon-Air • Rue de la Station
• Rang 13 (jusqu’à la limite de Sainte-Eulalie) • Rue Béliveau

La Municipalité se réserve le droit de retirer certains accès en 
cas de nécessité.

AFFAIRES MUNICIPALES

Les membres du conseil municipal désirent vous informer des principales 
 décisions prises lors des séances du 11 juillet et du 15 août 2022. Consultez 
le https://saint-leonard-daston.net/organisation-municipale/#proces-

DÉCISIONS MUNICIPALES  2022
JUILLET

AOÛT

500, rue Beaudoin

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION 
DE SAINT-LÉONARD-D’ASTON

Logements à prix modique 
3 ½ à louer au deuxième étage 

pour personnes âgées de 65 ans et plus, 
sera disponible le 1er juillet 2022. CLUB FADOQ DE SAINT-LÉONARD-D’ASTON 

C’est la reprise des activités après avoir    
passé un bel été bien chaud!

Vie active reprendra le mardi 

Pour plus d’information contactez   
Jeannine :  819 399-2562 ou     
Suzanne : 819 399-2506

Prenons soin de notre santé!

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

Pour plus d’information contactez   
 ou     

20 septembre

Ð

Pour toute information, 
communiquez avec :

Johanne Poudrier 
directrice
✆ : 819 336-6640
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COMMUNAUTAIRE
2022

                    EN ROUTE VERS LUNA
« Chapeau » à tous les 
lecteurs(trices) qui ont 
 fl âné dans le coin lecture au 

 courant de l’été. Différentes étoiles 
ont fi lé vers Luna. Passez en biblio-
thèque pour connaître les gagnants 
des surprises qui attendaient les 
 participants.

CLUD DE LECTURE TD
En collaboration avec le Camp de jour, 
une centaine de jeunes ont participé 
à une ou 6 rencontres durant laquelle 
la lecture était à l’honneur.

Les plus jeunes écoutaient Diane ra-
conter une histoire ou fouinaient 
dans les livres mis à leur disposition.

Les plus âgés ont été accueillis à la 
bibliothèque par Yolande et se sont 
familiarisés avec le lieu. Ces derniers 
y ont fait de belles découvertes  tantôt 
en regardant des revues, en lisant 
seul ou avec un ami. La bibliothè-
que,  partenaire de ce projet, contri-
bue à l’essor de la lecture en temps 
de  vacances. Félicitations à tous les 
jeunes et pour clore la saison, des prix 
de participation ont été remis dans les 
différents groupes.

 CROQUE-LIVRES           
Nouveauté sur la rue 
Principale : un joli 
croque-livres  rempli 
de découvertes. On 
peut y laisser des 
bouquins et empor-

ter ceux déposés par d’autres. Il  recèle 
des mystères pour tous les goûts. 
Dans le tiroir du haut sont cachés les 
livres pour enfants.

Merci à Danielle Houle, Émilie  Trahan, 
Jean-Claude Guévin et Sébastien 
Benoit pour leur engagement dans le 
projet.

NOUVEAUTÉS ET   
NOUVEL ARRIVAGE   
Des nouveautés sont venues gonfl er 
les rayons juste avant les vacances!! 
Peut-être ne les avez-vous pas vu 
passer : enfants, ados et adultes ont 
été choyés. Informez-vous… De plus, 
comme à chaque mois d’août, il y a 
eu l’échange de livres (1000) fait par le 
réseau, venez voir!

NOUVELLE ACTIVITÉ
Votre bibliothè-
que vous propose 
une nouvelle activité pour l’automne.

Café-rencontre se tiendra le 3e mer-
credi du mois, donc le 21 septembre, 
de 9 h à 12 h. Tout en dégustant un 
bon café, venez jaser de tout et de 
rien, discuter d’un sujet de l’heure, 
partager votre passe-temps favori en 
échangeant vos trucs de tricoteu-
ses, jouer une petite partie de cartes, 
 regarder une vidéo sur le casque de 
réalité virtuelle. Finalement tout y 
est possible… Ce qu’il faut, ce sont des 
ami(e)s qui ont le goût de se rencon-
trer. Viens faire un tour pour voir!

Exceptionnellement, la bibliothèque 
sera ouverte le samedi 1er octobre et 
sera fermée le dimanche 2 octobre 
afi n de permettre à nos bénévoles 
de participer au brunch en leur hon-
neur.

HEURE DU CONTE
Le samedi 1er octo-
bre de 10 h à 11 h 30, Diane  retrouvera 
vos petits mousses de 4 à 9 ans avec 
un grand plaisir. Histoire, bricolage 
et collation seront au programme. 
 Inscription obligatoire à la biblio-
thèque, en téléphonant ou sur notre 
page Facebook.

Limite de participants à 15. 

JOURNÉE DE LA CULTURE
Que peut-on trouver dans une biblio-
thèque? Des livres…mais quoi encore? 
Venez découvrir le samedi 1er octo-
bre la culture c’est quoi. Les bénévo-
les vous accueilleront et vous diront          
« Haut et Fort » ce que ce lieu a entre 
ses murs.

Prendre note que la bibliothèque sera 
fermée le dimanche 4 septembre.

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

                           EN ROUTE VERS LUNA

bre de 10 h à 11 h 30, Diane  retrouvera 
vos petits mousses de 4 à 9 ans avec 
un grand plaisir. Histoire, bricolage 
et collation seront au programme. 
 Inscription obligatoire à la biblio-
thèque, en téléphonant ou sur notre 
page Facebook.

Limite de participants à 15. 

 

Centre d'aide et de lutte 
contre les agressions à 

caractère sexuel 

MRC de Nicolet-Yamaska 

819 478-3353 

jlefebvre@calacs-lapasserelle.org  

 Justine Calacs La Passerelle 

On vous croit! 

Le CALACS La Passerelle possède un 
bureau à temps plein sur le territoire de la 
MRC de Nicolet-Yamaska. C'est moi, Justine 
Lefebvre, qui en est l'intervenante 
responsable. Au plaisir de vous rencontrer ! 

Services offerts 
  Aide individuelle pour les femmes victimes 

d’agression à caractère sexuel de 12 ans et plus; 
  Groupes de soutien pour femmes;  
  Soutien aux proches de victimes; 
  Sensibilisation, prévention et formation dans divers 

milieux.  
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UNE ARTISTE DONNE 5 800$ À LA PÉDIATRIE SOCIALE
L’artiste peintre sculpteure Marie-Josée Roy a tenu une 
exposition L’ivresse du plein en mai dernier au  Complexe 
Chez Boris et a remis 20 % de ses ventes au Centre de 
 pédiatrie sociale Le Cercle de Saint-Léonard-d’Aston. 
 Madame Roy nous a remis un montant de 5 800 $ afi n 
de soutenir la cause du bien-être des enfants en situa-
tion de vulnérabilité. Ce montant s’insère dans le lance-
ment de la campagne de fi nancement majeur lancée de 
100 000 $ en 2 ans. 

Pour contribuer à la campagne, les étapes sont simples 
via notre site web au www.cpslecercle.com ou appelez-
nous au 819 937-6646. 

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
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fondationmedicalejpd.org

Lancement de la campagne de financement
et présentation de notre président d’honneur

Après une campagne de financement à caractère unique depuis les 2 dernières années, la
Fondation médicale Jean-Pierre-Despins, m.d. annonce un nouveau tour de table. Le rendez-vous 
gastronomique annuel sera le 22 octobre prochain et disponible en formule hybride. Pour la Fondation, cette 
année a une saveur particulière; nous fêtons notre 20e anniversaire et une boutique en ligne a été créée pour 
permettre à nos nombreux sympathisants de chausser notre mission.

Depuis sa création en 2002, la Fondation a relevé de nombreux 
défis allant de l’aide pour le recrutement de médecin et de 
l’appui pour l’achat d’équipement médical plus technologique à 
l’apport d’aide financière à des organismes dans le besoin. 
Depuis les 2 dernières années, la Fondation a fait un travail de 
fond, une restructuration à l’interne étant de mise tout en 
appuyant la mission première qui est de maintenir le système de 
santé en milieu rural. Les administrateurs avec l’aide d’experts en 
externe ont structuré les demandes de dons, révisé les règle-
ments généraux, défini les mandats des administrateurs, mis à 
jour le modèle légal et établi une structure administrative. 
Démontré par notre plan stratégique, ce travail a confirmé la 
solidité et la nécessité d’une fondation dans notre région, encore 
plus depuis l’annonce des dernières semaines du départ de 2 de 
nos médecins et le retour au point de départ pour plusieurs 
patients. La pénurie de médecins au Québec est un problème 
majeur et nous ne ménagerons pas nos efforts pour aider à 
charmer et attirer de nouveaux membres dans l’équipe dyna-
mique de notre GMF de Saint-Léonard-d’Aston.

C’est pourquoi l’appui à notre souper-bénéfice est toujours aussi important. Il permet de mettre tous les efforts au 
service de la santé. Soyez des nôtres ce 22 octobre prochain pour une formule hybride : un déplacement pour notre 
souper gala du 20e anniversaire à l’école secondaire La Découverte ou sous formule boîte gastronomique à la maison 
à déguster confortablement à l’endroit de votre choix. Pour souligner les changements, nous avons choisi de mettre 
en valeur un homme humble, qui au fil des années a fait une grande différence chez nous. Notre président d’honneur 
pour la campagne 2022 est monsieur Denys Guévin, entrepreneur, bénévole et ambassadeur de bien des projets.
M. Guévin est la personne tout indiquée pour mettre en évidence la persévérance et l’engagement que la Fondation 
souhaite mettre de l’avant pour cette année d’anniversaire.

Nous misons sur cette campagne annuelle afin de couvrir l’ensemble des générations avec nos trois axes importants : 
le bien-être de nos enfants, la santé de nos proches et la sécurité de nos aînés. Vous pouvez dès maintenant visiter 
sur notre site Internet : www.fondationmedicalejpd.org pour soutenir notre campagne de financement par l’achat de 
7 magnifiques modèles de chaussettes à l’effigie de la Fondation médicale Jean-Pierre Despins, m.d. Nous remer-
cions de tout cœur nos partenaires commanditaires de ce beau projet qui met en valeur la Fondation pour le
20e anniversaire.

Surveillez nos réseaux sociaux, la vente des boîtes gastronomique ou la vente des billets, nos invités pour notre 
soirée en salle du 22 octobre prochain. Mettez immédiatement cette date à votre agenda. Seulement 300 billets 
seront en vente pour notre soirée spéciale en salle sous le thème d’Hollywood. Objectif pour cette campagne 2022 : 
pouvoir soutenir la santé d’ici pour les gens d’ici. 

Karine Béliveau, présidente de la Fondation,
info@fondationmedicalejpd.org
 

Mme Karine Béliveau, présidente de la Fondation médicale Jean-Pierre 
Despins, m.d. et M. Denys Guévin, entrepreneur, ambassadeur et bénévole 
de plusieurs projets dans la municipalité de Saint-Léonard-d’Aston.
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le bien-être de nos enfants, la santé de nos proches et la sécurité de nos aînés. Vous pouvez dès maintenant visiter 
sur notre site Internet : www.fondationmedicalejpd.org pour soutenir notre campagne de financement par l’achat de 
7 magnifiques modèles de chaussettes à l’effigie de la Fondation médicale Jean-Pierre Despins, m.d. Nous remer-
cions de tout cœur nos partenaires commanditaires de ce beau projet qui met en valeur la Fondation pour le
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Retour à l’horaire scolaire! 
L’automne est à nos portes et l’école a recommencé. 
Nous sommes de retour à l’horaire scolaire depuis le                             
22 août dernier! Ta maison des jeunes est donc ouverte du 
lundi au vendredi, entre 16 h et 21 h (sauf jours fériés et 
 exceptions, vérifi e notre horaire mensuel pour les détails). 
Pour les journées pédagogiques, nous sommes ouverts de 
11 h à 16 h. Reste à l’affût des activités qui viennent. Nous 
avons hâte de te voir!

Activités importantes à venir
Vendredi 16 septembre : Soirée des 6e année

Lundi 26 au vendredi 30 septembre : Viens voter pour ton 
Comité jeunes!

Vendredi 30 septembre : Dévoilement du Comité jeunes

Lundi 3 octobre (pédagogique – 11 h à 16 h) : Camp du 
 Comité jeunes (journée réservée aux élus du nouveau 
 Comité jeunes)

Élection du Comité jeunes 2022-2023
Encore cette année, nous aurons la chance d’avoir des 
 jeunes qui se dévoueront pour le CJ de la MDJ! Viens 
 donner ton opinion, représenter les autres jeunes et 
 proposer des idées d’activités! Grâce à toi et à ton rôle de 
représentant, la MDJ portera vos couleurs! 

Ça implique une réunion par mois à la MDJ, d’une durée 
d’environ 2 h. Tu devras être présent(e) lors du dévoile-
ment des votes si jamais tu es retenu(e) comme candidat(e) 
et aussi au camp du Comité jeunes lors de la pédagogique 
du 3 octobre (de 11 h à 16 h). 

Tu peux déposer ta candidature pour faire partie du  comité 
avant le 19 septembre! Les entrevues se dérouleront  durant 
la semaine du 19 au 23 septembre après l’école. 

Remerciements à St-Hubert Express
À la MDJ, chaque mois nous soulignons un jeune qui s’est 
démarqué par son attitude, sa participation et son dévoue-
ment. Le 17 août dernier, nous avons réalisé un souper 
des « Étoiles du mois » où l’ensemble des étoiles de 2021-
2022 étaient présentes. Le souper a été commandité par 
St- Hubert Express, qui a généreusement fourni un repas 
pour chacun : nous les remercions chaleureusement et 
 félicitons tous les jeunes qui étaient présents!!!  

Remerciements à la population pour                                                                                                        
notre Assemblée générale annuelle 
L’équipe de la MDJ et les membres du Conseil d’adminis-
tration vous remercient de votre grande participation à 
 l’Assemblée générale annuelle du 31 août. Nous félicitons 
également les nouveaux membres du Conseil d’administra-
tion : merci de nous permettre de faire briller la jeunesse!  

Autofi nancement
Nous tenons à remercier le Challenge 255 de nous avoir 
 invités à leur évènement. Comme MDJ, nous étions 
 présents pour ramasser les canettes afi n de faire de l’auto-
fi nancement. Nous avons eu plusieurs jeunes bénévoles 
qui n’ont pas hésité à donner de leur temps avec bonne 
humeur. Merci aux jeunes qui ont participé, nous som-
mes chanceux de vous avoir! L’argent amassé durant cet 
évènement servira à fi nancer des activités et du matériel 
pour les jeunes fréquentant notre belle MDJ.   

Horaire :  Lundi au vendredi : 16 h à 21 h

Pour plus de détails sur notre programmation et nos 
 services, nous vous invitons à consulter notre page 
 Facebook « Maison Eauvent » ou à nous téléphoner au   
819 399-2876.

Pour un urgent besoin de parler : Tel-jeunes 1-800-263-2266

MDJ L'EAU-VENT 819 399-2876

Qui peut y avoir droit, dans quelles conditions.

L’aide médicale à mourir

13 septembre 2022  -  18h30 à 20h

 L’État des lieux sur
l’aide médicale à mourir au Québec

Où en sommes-nous ?

Conférencier
Georges L’Espérance, md et neurochirurgien

Deux possibilités s’offrent à vous : en participation ZOOM ou une projection publique en simultané

Pour plus d’informations contactez l’organisme de votre région

Association des proches aidants Arthabaska – Érable     819-795-3577

Association des personnes proches aidantes Drummond    819-850-1968

Association des personnes proches aidantes Bécancour, Nicolet-Yamaska 819-606-0076

Lien ZOOM : https://us02web.zoom.us/j/8198501968 
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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 !

819-478-8338  

info@gestionfauvel.com 

gestionfauvel.com 
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LUDOLETTRE 819 399-3023 • 91, RUE FLEURY

                                               Dates importantes à retenir :  

Journée d’accueil   Le 14 septembre, nous vous attendons 
à compter de 10 h afi n de répondre à vos questions sur 
nos différentes activités et différents services. Il vous 
sera également possible de vous inscrire.

Activité « Bien vivre »     À compter du 15 septembre en 
après-midi, nous offrirons des scéances de mise en for-
me au coût de 5 $. Vous devez d’abord vous insrire pour 
y participer. 

AGA  Le 28 septembre, nous vous invitons à un 5 à 7 ac-
compagné d’un goûter pour notre assemblée générale 
annuelle. Des prix de présences seront remis aux par-
ticipants.  

Ces événements sont ouverts pour TOUS! Bienvenue! 

Parc et Croque-Livres : Citoyens, 
citoyennes, grands-parents, gardien(enne)s, familles 
de la pédiatrie sociale, venez découvrir nos nouveaux 
jeux senso riels, créatifs et ludiques dans notre parc                                    
0-5 ans. Merci de bien ranger les jouets dans le coffre après 
 utilisation. Aussi, vous avez probablement remarqué notre 
croque- livres décoré par les petites mains des enfants et 
parents participants aux ateliers Boussole? Le principe est 
de se choisir un livre en le remplaçant par un de la maison. 
Bonne lecture! 

Parc informatique :  Nous avons 2 ordina-
teurs à la disposition du public avec le 
service internet gratuit. 

Friperie :   Venez voir les nouveautés tous 
les jours de la semaine entre 9 h et 16 h 

ainsi que le samedi de 9 h à 12 h. Venir magasiner à la 
Friperie Ludo, c’est donner une deuxième vie aux articles, 
c’est participer au fi nancement de l’organisme et c’est 
donner un coup de main aux gens démunis. 

819 399-3023 • 91, RUE FLEURY

✔

✔

✔

DES PHARMACIENS S’ENGAGENT DANS LA PRÉVENTION AUPRÈS DES JEUNES
Encore une fois, Céline Plourde pharmacienne contribue à la 
sensibilisation des enfants aux dangers des produits domesti-
ques ou chimiques qu’on retrouve à la maison et aux bâtiments 
de la ferme. Le 15 juin dernier, c’était  dans le cadre de l’activité 
Sécurijour à l’école La Jeunesse de Sainte-Perpétue. 

Nos pharmaciens Céline Plourde et Jean-Sébastien Cardi-
nal (Proxim Saint-Léonard-d’Aston) ont animé un atelier qui 
 s’intitulait « Sosies chimiques ». Ils expliquaient que des  liquides 
qui ont la même couleur peuvent facilement être confondus. 
Par exemple : boisson Gatorade et liquide lave-glace. Il est donc 
très important de conserver les liquides dans leur contenant 
d’origine ou de très bien les identifi er si on les change de conte-
nant et de les ranger dans un  endroit  sécuritaire hors de portée 
et de vue des enfants. L’atelier était  complété par de l’aide à 
comprendre les pictogrammes de dangers sur les contenants.

Les Sécurijours sont des événements ayant pour but d’incul-
quer aux enfants des notions de sécurité à la ferme et à la 
maison. Il s’agit d’une initiative de la Progressive Agriculture 
Foundation (PAF). Au Centre-du-Québec, ils sont orga nisés par 
les Agricultrices Centre-du-Québec en collaboration avec la Fé-
dération de l’UPA du Centre-du-Québec. La journée  comporte 
plusieurs ateliers que les enfants visitent l’un après l’autre en 
petits groupes. Plus de 30 bénévoles sont sollicités pour l’or-
ganisation et l’animation de cette journée. Il y a un Sécurijour 
par année. L’an prochain, une école de la MRC de Bécancour 
sera visitée.

Pour en connaitre davantage sur :
> le Sécurijour :  
www.casa-acsa.ca/fr/programmes/securijours-pour-enfants/  
> la santé et la sécurité à la ferme :  
https://www.santesecurite.upa.qc.ca/  

Merci Céline, merci Jean-Sébastien de faire équipe avec nous, 
de prendre du temps pour nous aider à former les étudiants à 
l’importance de la prévention des accidents lors de la journée 
Sécurijour. 
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VISITE 
D’ATELIER-BOUTIQUE

FAMILLE ANTOINE RICHARD
Antoine Richard est né en 1915. Il 
épouse Adélia Desjardins à Drummond 
au Nouveau-Brunswick en 1939. Il est 
cultivateur. Il achète sa première terre à 
Drummond au Nouveau-Brunswick en 
1942 et une deuxième en 1953.

Saint-Léonard
Le 5 mai 1960, Antoine arrive à Saint-
Léonard avec son épouse Adélia et ses 
14 enfants, leur 15e enfant Brigitte étant 
née à Saint-Léonard. 

Achat  d’une ferme 
Antoine acquiert d’Ado  lphe Paul-Hus 

une belle terre à  patates située sur la 
route 155. Il s’agit d’une ferme lai tière 
d’une superfi cie de 150 acres. Les ani-
maux sont vendus, les clôtures enlevées, 
la terre travaillée, égouttée et drainée. 
Les bâtiments sont transformés en en-
trepôts pour devenir une ferme spécia-
lisée en production de pommes de terre. 

Association et vente de la ferme
En 1963, Jean-Guy, fi ls aîné du couple 
Richard, s’associe avec son père, puis 
en 1974, Jean-Guy achète la part de ce 
dernier. 

En 1986, il vend l’entreprise à ses frères 
Germain et Sylvain.

Je vous invite à venir découvrir 
mon univers de récupération 

de laine, fourrure et bois.

Au plaisir de vous accueillir!

MARTHE PROULX
ARTISTE DE LA RÉCUPÉRATION

DANS LE CADRE DES 
JOURNÉES DE LA CULTURE 

LES 1ER ET 2 OCTOBRE, 
J’OUVRE LES PORTES 

DE MON ATELIER-BOUTIQUE 
SITUÉ AU 27, RUE ALLARD, 

DE 13 H À 16 H.

Voyage à travers le temps PAR RENÉ BERGERON
rene-bergeron@cgocable.ca
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     MATIÈRES PLASTIQUES : RÉDUIRE, RÉUTILISER, REFUSER, RECYCLER ET VALORISER  
COMITÉ VERT-ST-LÉO

Dans cette deuxième partie de notre article au sujet des  matières 
plastiques, nous vous présentons comment mieux les recycler et 
comment moins en utiliser. Ces gestes auront un effet bénéfi que 
sur les écosystèmes, la faune et la santé!

L’utilisation et le recyclage du 
plastique posent un problème 
de taille, localement et mondia-
lement. Pour que la situa-
tion s’améliore rapidement, 
 gou ver nements, entrepri ses et 
citoyens doivent agir de con-
cert. 

Les gouvernements peuvent réglementer les emballages dans le 
but de simplifi er les matières utilisées et d’interdire ce qui ne peut 
être recyclé. Ils peuvent aussi encourager la population à faire des 
choix durables en offrant, par  exemple, des programmes d’aide 
fi nancière pour l’achat de produits réutilisables.
Les entreprises peuvent proposer de nouvelles solutions pour 
l’emballage des produits ou offrir des options plus écologiques. 
Pour réduire rapidement leur utilisation de plastiques à usage 
unique, les entreprises des secteurs de l’alimentation et de la 
restauration peuvent, par exemple, encourager leurs employés 
et leurs clients à apporter leurs propres contenants alimentaires. 
Elles peuvent aussi mettre sur pied un système de consigne et 
laisser tomber les emballages jugés non nécessaires. 
Une part de responsabilité repose sur le citoyen, qui peut mieux 
recycler et modifi er certaines de ses habitudes de consomma-
tion.  

Quels plastiques doit-on   
mettre au bac de recyclage?
Il est important de bien séparer les matières avant de les  déposer 
dans le bac, car cela facilite grandement leur recyclage : par 
 exemple, il faut enlever le bouchon de plastique d’une bouteille 
de verre. 
Tous les contenants, bouteilles, bouchons, couvercles, embal lages 
de plastique, etc. identifi és par les lettres PET, PEHD ou HDPE, 
PVC, PEBD ou LDPE et PP, ainsi que par les symboles suivants, 
peuvent être mis dans le bac de recyclage : 

Actuellement, le plastique numéro 6 (polystyrène) n’est pas ac-
cepté par les centres de tri parce qu’il est diffi cile à recycler. Nous 
vous encourageons fortement à réduire sa consommation et à 
refuser les emballages à usage unique, souvent faits de ce plas-
tique, parce qu’ils se retrouvent systématiquement au dépotoir… 
ou dans l’environnement. 
Les pellicules plastiques souples et qui s’étirent, ainsi que certains 
sacs de plastique (plastiques 3 ou 4), se recyclent habituellement. 
Mais, en ce moment, elles sont éliminées par les centres de tri en 
raison d’un manque de débouchés locaux. Pour cette raison, nous 
vous encourageons à réduire votre consommation ou à les réuti-
liser si possible. Vous pouvez tout de même faire un grand « sac de 
sacs » avec ce type de plastique et le mettre au bac de recyclage. 
La qualité du plastique se dégrade à chaque recyclage, les 
 plastiques ne peuvent donc pas être recyclés à l’infi ni comme les 
métaux ou le verre. C’est pourquoi il est important de trouver des 
solutions de rechange. 

Quelques bons gestes à poser au quotidien
 

  

(PAR
TIE I

I)

• Refuser les plastiques à usage 
unique et le plastique numéro 6;
• Acheter en vrac ou en grande 

quantité (gros contenants);
• Réutiliser les contenants et 

 articles en plastique; 
• Choisir des fruits et légumes qui 

ne sont pas emballés;
• Apporter ses propres conte-

nants là où c’est possible;
• Choisir des articles en plastique 

recyclé;
• Boire l’eau du robinet avec sys-

tème de fi ltration (en pichet, ou 
autre);
• Utiliser des sacs, des bouteilles, 

des ustensiles et des contenants 
réutilisables;
• Choisir des emballages réutili-

sables, comme les tissus cou-
verts de cire d’abeille ou les 
couvre-plats en tissu ou en sili-
cone;
• Choisir des plastiques sûrs 

ayant une bonne recyclabilité si 
l’on doit se procurer un article 
en plastique;
• Utiliser des gamelles en acier 

ino xydable ou en céramique 
pour les animaux de compa-
gnie;
• Préférer les crayons de couleur 

en bois aux feutres surligneurs;
• Privilégier les articles et les 

 jouets d’occasion;

• Se procurer des brosses/épon-
ges en matériaux naturels pour 
laver la vaisselle;
• Choisir une brosse à dents en 

bambou (noter que le manche 
est compostable, mais pas les 
poils, qu’il faut enlever); 
• Essayer le dentifrice en vrac ou 

solide/en pastilles (se référer à 
un dentiste avant d’utiliser ce 
produit);
• Choisir un rasoir de sécurité 

pour le rasage (pour recycler :
rassembler plusieurs lames 
dans un même contenant en 
métal avant de mettre le tout au 
bac de recyclage);
• Essayer le shampooing et le 

 revitalisant en barre (solide) ou 
en vrac;
• Choisir un détachant en barre 

(solide) pour la lessive;
• Utiliser une éponge en luffa 

(loofah) ou en konjac, ou un lin-
ge en fi bre d’agave (sisal) plutôt 
qu’un exfoliant pour la peau en 
tube;
• Effectuer une transition vers 

des produits d’hygiène féminine 
 durables (coupes et  culottes 
 menstruelles, serviettes hygiéni-
ques lavables, etc.), la RIGIDBNY 
offre d’ailleurs un programme 
d’aide fi nancière à l’achat (durée 
limitée) : https://www.rigidbny.
c o m / p r o g r a m m e - d a i d e - a -
lachat-de-produits-dhygiene-
feminine-durables/. 

Bien sûr, la meilleure chose à faire, c’est de réduire la consomma-
tion de plastique à la source! Mais, au quotidien, il est diffi cile de 
l’éliminer totalement. Il ne faut pas non plus jeter systématique-
ment tous les objets en plastique que l’on possède. Alors, par où 
commencer? 
Vous pouvez dresser la liste des articles en plastique que vous uti-
lisez couramment et noter ceux que vous devez remplacer souvent, 
ou ceux qui sont jetables. Vérifi ez ensuite s’il existe d’autres options 
plus durables qui vous permettront de réduire votre consomma-
tion de plastique rapidement (et de faire quelques économies à long 
terme!). Lorsque vous devez remplacer un article, c’est le moment 
de faire un meilleur choix! Vous pouvez aussi faire un inventaire des 
articles « problématiques » par pièce de la maison : notez les articles 
ou les produits qu’il vaut mieux cesser d’acheter ou d’utiliser, et 
ceux qui peuvent être remplacés par une option plus durable. Ainsi, 
petit à petit, vous pourrez changer certaines habitudes et réduire 
votre consommation de plastique!
Sources : 
Défi  Zéro Déchet Rosemont-La Petite-Patrie (https://defi zerodechet.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/fi les/documents/bilan-gmr-2018-complet.pdf) 
Vivre sans plastique (C. Plamondon, J. Sinha, 2019, Éditions Écosociété)
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SPORTS ET LOISIRS
LE PATINAGE ARTISTIQUE, RÉCRÉATIF ET PATINAGE DE HOCKEY REPREND 

SES ACTIVITÉS EN SEPTEMBRE 2022 AU CENTRE RICHARD-LEBEAU.

UNE PAGE 
D’HISTOIRE 
SE TOURNE

DÉBUT DES COURS 
KARATÉ FAMILIAL KENPO

Les cours de patinage récréatif préscolaire et patinage de 
 hockey reprendront le 18 septembre de 17 h 30 à 18 h 20. Il 
est possible de s’inscrire pour une session de 11 cours, soit du       
18 septembre au 4 décembre inclusivement. Pour ceux et celles 
qui désirent profi ter d’une réduction du coût d’inscription, il 
sera possible de s’inscrire pour la saison complète de 20 cours 
de septembre à mars inclusivement.   

Pour les patineurs et patineuses qui désirent s’adonner au 
 patinage artistique, l’école de patinage reprendra ses activités 
le mercredi 7 septembre de 17 h 00 à 18 h 35 et la saison com-
plète comprend 28 cours de septembre à mars inclusivement.  

Des réductions s’appliquent également pour l’inscription du 
2e et du 3e enfant d’une même famille. Les coûts d’inscription 
sont exempts de taxes de non-résidents. Il sera possible pour 

ceux et celles qui le désirent de participer aux activités régio-
nales du Centre-du-Québec et au spectacle thématique de fi n 
de saison.

Les inscriptions se prendront sur place lors du premier cours 
(les 7 ou 18 septembre). Il est possible de s’inscrire au préalable 
pour s’assurer de son acceptation en communiquant à l’adresse 
courriel : cpadrummondville@hotmail.com. Un formulaire 
d’inscription sera acheminé et il sera possible d’acquitter les 
frais d’inscription par virement interac.

Un comité de bénévoles et d’entraîneurs est chargé de 
l’organisation des activités et se fera un plaisir de répondre à 
vos questions et de vous accueillir au Centre Richard-Lebeau 
les 7 ou 18 septembre.

C’est en mai dernier que 
s’est terminée la dernière 
saison du Club de croquet 
de Saint-Léonard-d’Aston.
Nous tenons à souligner le dévouement des membres et du conseil d’administration qui 
depuis des décennies  assurent le bon fonctionnement de l’établissement.

Cours pour tous (6 ans et +) :
Les mardis soir à 18 h 30 

à compter du 6 septembre 2022
à la salle de l’école Tournesol de Saint-Léonard 
au 174, rue des Écoles, Saint-Léonard-d’Aston

   Cours d’essai gratuit et prix familial
L’équipe Kenpo André Poisson, comptant plus 

de 15 ceintures noires actives, 
vous offre des cours d’entraînement qui vous 

mettront en grande forme physique 
et qui vous donneront confi ance en vous.

INFORMATIONS :
André Poisson  ceinture noire 8e degré (819 758-8918)

Marc-André Morin  ceinture noire 2e degré (819 399-3744)
Marie-Claude Léveillée  ceinture noire 2e degré (819 399-3744)
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