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nouveau conseil municipal
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Le prochain Jonction

sera publié et distribué

à la fin janvier

Le Comité du Jonction
vous souhaite

de très joyeuses Fêtes

L’équipe du Conseil Municipal : Marc-André Gosselin, maire

Caroline Denoncourt secrétaire, Gaétane Trudel poste no 1,

Benoit Lussier poste no 2, Jérôme Dionne poste no 3,

Alexis Beaupré poste no 4, Éric De Courval poste no 5  et Fran-

çois Therrien poste no 6.
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Résultat des élections

Salon de Noël du Cercle de Fermières et de l’Aféas

Madame Caroline Denoncourt, présidente d’élection informe la population
d’Aston-Jonction que 129 électeurs se sont prévalus de leur droit de vote, ce
qui représente 41,34 % des 312 électeurs inscrits. Sur les cent-vingt-neuf
bulletins, seulement deux ont été rejetés.

Après les élections, j’ai rencontré M. de Courval pour connaître ses impres-
sions.

M. de Courval, avez-vous un mot pour la population d’Aston-Jonction?

« Je tiens à remercier la population d’avoir exercé leur droit de vote, les gens
ont le village à coeur. J’ai beaucoup apprécié d’avoir un appui significatif. J’in-
vite aussi les gens à venir au conseil municipal.»

Quel sont vos objectifs pour les prochaines années au sein du conseil?

« Le dossier des égouts est important et il faut le régler. Il faut aussi permettre aux gens qui habitent dans le
milieu rural d’avoir accès à des solutions pour rendre les systèmes sanitaires conformes, et de façon aborda-
ble.»

Quelles sont vos attentes lors de votre mandat?

Je vais rester intègre, rassembleur pour le bien de la collectivité. Je veux aussi participer aux bonnes idées de
tous et que règne l’harmonie entre les membres du conseil.»

Les 11 et 12 novembre derniers
avait lieu le Salon de Noël du Cercle
de Fermières d’Aston-Jonction et
de l’Aféas de Daveluyville. Environ
425 visiteurs se sont déplacés pour
l’achat de leurs cadeaux de Noël
ou, tout simplement pour se gâter et
encourager ces artisans et arti-
sanes passant plusieurs heures afin de réaliser ces chefs-d’oeuvre: bijoux

de verre, conserves, courtepointes, pièces de bois tournées, tricots ne sont que des exemples des multitudes
pièces qui étaient offertes. 
Toutes nos félicitations aux artisans, aux organisateurs ainsi qu’aux deux conseils pour ces belles journées.
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La maison de la famille Poirier, 3e Rang

Carnaval des chemineaux le 3 février 2018

Monsieur et madame Poirier, désirent nous informer que la construction
de leur maison est enfin terminée. « Nous voulons dire un gros merci à
ceux qui nous ont aidés, encouragé et appuyé tout au long de cette
année. Nous l’apprécions vraiment beaucoup. »

Nous sommes heureux pour cette belle famille et nous vous souhaitons
bon succès pour les prochaines années.

De nouveau, il y aura une troisième édition du carnaval des chemineaux
le 3 février prochain au terrain des loisirs. 
Le comité organisateur vous invite à une journée familiale des plus
amusantes. Il y aura :
- Glissade – Patinage – Peinture sur neige 
- Rallye de mots  
- Musique et bar sur place   

Premiers répondants

Comme nouveauté, petits et grands pourront décorer les traineaux pour
une glissade loufoque. Il y aura un souper spaghetti et une soirée
dansante. Des feux d’artifice termineront en beauté ce carnaval en fin de
soirée. 
Vous pouvez réserver vos billets au coût de 10 $ / adulte et de 5 $ / enfant
5 à 12 ans. auprès de : Saül Bergeron au 819 377-8323, Isabelle Brûlé
au 819 698-4509, Nathalie Caron au 819 226-3176 ou Dany Houle au
819 226-3101.

Les premiers répondants tiennent à remercier Dany Houle pour le bénévolat
et son professionnalisme lors des interventions depuis la fondation du groupe
en 2015. Il a décidé de prendre une pause et de quitter le groupe. 

Nous sommes actuellement en période de recrutement. Si vous avez plus de 18 ans,
que vous êtes autonome, responsable, disponible, et avez un véhicule, venez vous
joindre à un groupe qui peut sauver des vies. 

Communique avec Sébastien Doire: 819 609-4793

Bienvenue

Le Comité du Jonction
est heureux d’accueillir
de nouveau madame
Lise Dufresne.

Merci de te joindre à
nous.

Les Artisans du p’tit café

Merci aux 425 visiteurs venus,  lors
du Salon de Noël, encourager les
artisans d’Aston-Jonction et de la
région.
Noël étant bientôt à nos portes,
nous tenons à vous inviter à venir
au p’tit café pour trouver un cadeau
artisanal de qualité qui saura plaire
à la personne qui le recevra.

Joyeux Noël et bonne et heureuse année 2018
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Bienvenue à

Né le 28 octobre 2017

Félicitations à
Francis Therrien et Annick Chrétien

ainsi qu’au grand frère Joey.

Bienvenue à

Félicitations aux heureux parents,
Roxanne Martel et Jérémy Grève
Hubert, pour la naissance de leur
jolie petite fille, née le 7 novembre
dernier.

Émy Jane Hubert

Théo Therrien
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La Fondation Médicale Jean-Pierre Despins, vous dit 100 235 $ fois MERCI!

Un chandail des Canadiens de Montréal autographié par tous
les joueurs 2016-2017, vendu à l’encan, a trouvé preneur en
la personne de M. Clément Béliveau.

Sur la photo nous retrouvons de gauche à droite, M. Louis
Plamondon, député fédéral, M. René Bérubé, président de
la Fondation, M. Clément Béliveau, sa fille Karine adminis-
tratrice et le Dr Richard Proulx.

La Fondation Médicale Jean-Pierre Despins m.d. remet au
Centre l’Assomption un don de 10 000 $ pour le projet de l’unité
prothétique Alzheimer.

Sur la photo nous retrouvons de gauche à droite, le Dr Richard
Proulx, Mme Johanne Lamothe du Centre l’Assomption,
M. René Bérubé, président de la Fondation, M. André Nadeau,
président du CA du Centre l’Assomption et administrateur de
la Fondation, Mme Manon Daigle, infirmière auxiliaire et Mme
Sylvie Bérubé, directrice du Centre l’Assomption.

Bref résumé pour point de vente :
Une pièce hilarante et quelque peu décapante,  qui aborde de
façon humoristique les problèmes relationnels et sexuels des
couples en 2017. Jade Or, une très réputée docteure en psycho-
logie relationnelle, propose des solutions pratiques, concrètes à
la fois réfléchies, absurdes et ridicules pour être heureux à 2.

HORAIRE DES MESSES
POUR 

LE TEMPS DES FÊTES

Dimanche le 24 décembre
9 h 15: Saint-Raphaël d’Aston
10 h 30: Saint-Léonard d’Aston
10 h 30: Saint-Wenceslas
16 h 30: Saint-Raphaël d’Aston
16 h 30: Sainte-Eulalie
19 h 30: Saint-Léonard d’Aston
19 h 30: Saint-Wenceslas

Lundi le 25 décembre
10 h 30: Saint-Léonard d’Aston
10 h 30: Saint-Wenceslas

Dimanche le 31 décembre
9 h 15: Saint-Raphaël d’Aston
10 h 30: Saint-Léonard d’Aston
10 h 30: Saint-Wenceslas
16 h 30: Sainte-Eulalie

Lundi 1er janvier
9 h 15: Saint-Raphael d’Aston
10 h 30: Saint-Léonard d’Aston
10 h 30: Saint-Wenceslas

À VENDRE

Honda Fit 2007
115 000 km

Guy Gaudet 819 226-3220
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MERCI

À NOS COMMANDITAIRES



Session
du Conseil

19h30

Noël
des

enfants

Assemblée
budget

NoëlMesse
9 h 15

et 16 h 30

Messe
9 h 15

CFQ 19h

RDD 3e samedi du mois
de 9 h à 13 h

Régie des déchets. Vous recevrez l’INFO RIGIDBNY avec le calendrier 2018 

pour collectes d’ordures, de récupération et d’encombrants.

Gardez cet outil d’information à portée de main.

Biblio
10 h  à midi

Biblio 18 h 30
à 20 h 00

Dîner
p’tit café
relâche

Dîner
p’tit café
relâche

Dîner
p’tit café
relâche

Dîner
p’tit café
relâche

RDD

Biblio 18 h 30
à 20 h 00

Biblio 18 h 30
à 20 h 00

Biblio 18 h 30
à 20 h 00

Biblio 18 h 30
à 20 h 00

Biblio
10 h  à midi

Biblio
10 h  à midi

Biblio
relâche

Biblio
relâche


