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Carnaval des cheminots

Prochaine date Prochaine date 

de tombéede tombée

10 février 201810 février 2018

Date limiteDate limite

pour vos parutionspour vos parutions

EXPOSITION AU P’TIT CAFÉ DU VILLAGE
À ASTON-JONCTION

les 10 et 11 février prochains de 10 h à 16 h

Billet de tirage pour un achat lors de cette exposition.

Bijoux, peinture sur toile, pièces de bois tournées,
tissage, tricot, etc.

Venez trouver un cadeau pour cette occasion.

Le 3 février prochain
Ne manquez surtout pas
cet événement

sur le terrain
des Loisirs
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Au lendemain du verglas du 23 février, le service
d’inspection municipal a dû enlever des branches
cassées et dangereuses pour la circulation
automobile le long des chemins publics.
Nous demandons aux propriétaires de procéder,
dans les meilleurs délais, à une vérification de
l’état de leurs arbres et à l’élimination des
branches ou des arbres montrant des signes de
faiblesse.
Merci de votre collaboration.

Mercredi le 13 mars
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Bienvenue à Raphaëlle
fille de Marie-Pier Meunier
et Daniel Marcotte (rang 9)
née le 19 janvier dernier

Félicitations aux heureux parents

Atelier chez Mado

Cours de peinture les mercredis
de 13 h à 16 h et de 18 h 30 à 21 h 30
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Cercle de Fermières d’Aston-Jonction
Une nouvelle année s’amorce et le Conseil d’administration local devra relever de
nouveaux défis afin de promouvoir notre organisme.

Ètre membre d’un Cercle, c’est partager des connaissances et apprendre dans un climat d’entraide et d’amitié,
entre autres.

Chaque mercredi, sauf le jour de la réunion mensuelle, il y a des rencontres au p’tit café d’Aston-Jonction de
13 h à 16 h, où l’on peut discuter de diverses techniques d’artisanat et les pratiquer, partager ou tout simplement
échanger et s’amuser.

De plus, les Cercles soutiennent différents organismes, dont la Fondation Mira. En ramassant des cartouches
d’encre vides, notre Cercle pose un petit geste qui peut aider la collectivité.

Il y a un projet de voyage à Montréal d’ici la fin du printemps pour nos membres. Restez à l’affût pour de plus
amples renseignements.

Notre prochaine rencontre mensuelle aura lieu le mercredi 14 février prochain à 19 h au sous-sol de l’église
d’Aston-Jonction. Pour cette occasion, nous vous invitons à porter du rouge ou à avoir un accessoire en lien
avec la Saint-Valentin.

Au plaisir de vous rencontrer.

Gaétane Trudel
gaetanett@hotmail.com

Responsable du Comité de Communications et Recrutement
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Corporation de Transport Adapté Grand-Tronc
1300, rue Principale Aston-Jonction, Qc G0Z 1A0

Tél.: 819 226-3070   Cell.: 819 740-5258
Courriel: ctagrandtronc@gmail.com

APPEL DE CANDIDATURES
Nous désirons constituer une banque de chauffeurs pour effectuer à l’occasion des remplacements.
Clientèle et routes établies; des ajouts ou des modifications peuvent se présenter.
Salaire selon les compétences et l’expérience.

Qualités requises:
Être détenteur d’un permis de conduire en règle avec la classe 4B.
Être disponible selon les demandes de la clientèle et du répartiteur.
Être empathique à la clientèle handicapée.

Veuillez nous faire votre curriculum vitae à l’adresse ci-haut ou par courriel ou par télécopieur au numéro
suivant: 819 226-3013

Suzanne Lamothe
Directrice C.T.A. Grand Tronc.

Le nombre d’enfants sur la planète est en constante augmentation, et
cette année encore, le Père noël nous a contacté à l’avance afin
d’organiser la distribution d’une partie des cadeaux aux enfants. Cette
année encore, l’événement a été un succès et de nombreux enfants et
parents ont profité de la présence tant attendue du Père Noël.
Les Loisirs d’Aston remercie les nombreux commanditaires qui ont
rendu l’événement possible:
Caisse populaire des Bois-Francs - Un don en argent
Municipalité d’Aston-Jonction - Un don en argent
Citadelle - Don de bonbons et de crème glacée
M. Carl Picard - Don de liqueur et de breuvages
M. Daniel Morneault et Saputo - Rabais sur les bûches de Noël
Marché Tradition de Saint-Léonard-d’Aston et Québon - Don de
berlingots de lait
Mme Léa Houle pour la préparation des berlingots de lait
Mme Clémence et M. Normand Brûlé pour le transport des enfants dans
la parade
M. André Chaput de Sainte-Eulalie qui nous donne un grand coup de
main dans toutes nos activités à Aston
Merci au p’tit café d’Aston pour la préparation du bon repas.
Merci à tous les bénévoles et membres du comité des Loisirs d’Aston
qui ont participé à la fête.
Et finalement, merci au Père Noël de s’être déplacé et d’avoir procédé
à la distribution des cadeaux aux enfants.

À bientôt!
Le Comité des Loisirs.
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Augmentation de la population à Aston-Jonction

Nouveau conseil municipal 2018

Incendie au p’tit 10

Selon ce qui a été reporté par le journaliste Sébastien Lacroix du Courrier
Sud le 10 janvier dernier, la population d’Aston-Jonction a légèrement
augmentée et la municipalité compte 10 personnes de plus qu’en 2016 pour
un total de 448 âmes en 2017.

Aston-Jonction

                      2015                        2016                         2017
                      422                         437                          448

Éric De Courval
Marc-André Gosselin
Jérôme Dionne

Alexis Beaupré
Benoit Lussier
Gaétane Trudel
Absent, François Therrien

L’ancienne grange de Guy Morneault et Pierrette
Hélie a été la proie des flammes dans la nuit du
dimanche 7 janvier 2018. La grange abritait deux
tracteurs de ferme qui ont été complètement détruits.
Les pompiers sont arrivés de Ste-Eulalie à 3 h 12,
mais la grange était déjà la proie des flammes qui
étaient visible de loin. Personne n’a été blessé, les
pompiers sont demeuré sur place plusieurs heures
afin de s’assurer que l’incendie était complètement
maîtrisé. La cause de l’incendie demeure à être
confirmé.

La municipalité a décidé de venir en
aide à ses citoyens qui en plus de
ce patrimoine ont perdu plusieurs
objets entreposés ainsi que l’atelier
de tournage où M. Morneault  adorait
passer plusieurs heures à fabriquer
des objets artisanaux.
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Les premiers répondants en formation

La glissade
au grand bonheur des jeunes

Un joueur du Sénior B d’Aston-Jonction
pour le JB de Daveluyville

Les premiers répondants ont complété 24 heures de
formation pour améliorer leurs connaissances. Ils pourront
désormais intervenir dans les situations d’accidents de
véhicules, les cas de traumas en plus des interventions

De gauche à droite : Raynald Tessier, Marie-Ève Paquin,
Julie Demers, Margrit Hahni, Gaétane Trudel, Sébastien
Doire et Annie De Guire.

actuelles pour les arrêts cardiaques et les allergies. Chaque minute compte, et l’ambulance peut prendre de
trente à quarante minutes à arriver chez la personne en détresse. 
Les premiers répondants d’Aston peuvent donc arriver rapidement en attendant les ambulanciers.
S’il y a des gens qui désirent faire partie du groupe, si vous êtes disponible, autonome, responsable et possédez
un véhicule, n’hésitez pas à communiquer avec un membre de l’organisation ou moi-même

au 819 609-4793.

Je tiens à féliciter le président des Loisirs
François Page et tous les bénévoles pour
la fabrication de la glissade ainsi que pour
l’entretien de la patinoire qui fait le plus
grand plaisir des petits et des grands. Il est
agréable de voir les enfants s’amuser.

Si par un samedi soir, vous
désirez voir une bonne
partie de hockey et encoura-
ger un gars d’Aston, le JB de
Daveluyville se prépare pour
les séries et compte dans
ses rangs un gars d’Aston-
Jonction, Jimmy Gentès qui
demeure sur la rue Gaudet. 
Le numéro 66 a un but et
deux passes en six parties
cette année. Nous tenons à
le féliciter pour sa détermina-
tion et lui souhaiter bon
succès pour les séries. Il
faut mentionner que le JB
est champion de la saison
2017-2018 avec quinze
victoires et trois défaites,
dont une victoire en prolon-
gation. Jimmy Gentès
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Notre mission
Le réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans et plus, dans le but de conserver et d’amé-
liorer la qualité de vie. Le réseau défend leurs droits et en fait la promotion, valorise leur apport dans la société
et les soutient par des programmes, des services et des activités notamment en loisir, en culture, en sport et en
plein air.

Notre vision
Être le leader au Québec, au Canada et une référence à l’échelle internationale pour une évolution positive du
viellissement actif et de qualité.

Nos valeurs
Solidarité-Respect-Coopération-Intégrité-Engagement-Équité-Plaisir 
Le réseau FADOQ est le plus grand organisme d’aînés au Canada avec plus de 495 000 membres, 730 clubs,
16 regroupements régionaux et quelque 1 700 bénévoles. Fort d’une longue et fructueuse tradition de plus d’un
demi-siècle, il demeure bien de son temps et est plus que jamais un joueur indispensable sur l’échiquier d’un
Québec à la population vieillissante.
Restez à l’affût des activités et de l’actualité FADOQ!
C’est facile, visitez notre site internet: www.fadoq-cdq.ca

Votre conseil club FADOQ Aston-Jonction:
Jacques Bergeron, président
Léa Houle, vice-présidente
Monique Doucet, secrétaire
Jeanne-d’Arc Béliveau, trésorière
Ginette Lachapelle, administratrice

Téléphone: 819 226-3330    jacquesbergeron @gmail.com

Fadoq Club Aston-Jonction
1330, rue Principale

Aston-Jonction G0Z 1A0

Maison de Jeunes l’Eau-Vent de Saint-Léonard d’Aston
Savais-tu que la Maison ouvre ses portes les mardis et mercredis dès 16 heures et ce, jusqu’à 21 heures?

La Maison est également ouverte les jeudis et vendredis de 17 heures à 21 heures et aussi les vendredis péda-
gogiques.

Diverses activités y sont offertes aux jeunes de 6e année et à ceux de 12 à 17 ans.

Visite notre site internet www.mdjeauvent.ca, notre page Facebook https://www.facebook.com/mdj,leauvent ou
appelle-nous au 819 399-2876 pour plus d’informations.                Nous vous accueillerons avec plaisir!
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Casque
de motoneige

GMax

petite taille

60 $
819 226-3247

LA RÉGIE INTERMUNICIPALE
DE SÉCURITÉ INCENDIE

DE BULSTRODE
SOULIGNE 25 ANNÉES
DE LOYAUX SERVICES

Le 9 décembre dernier, la Régie
intermunicipale de Sécurité
incendie de Bulstrode a procédé
à la remise d’un trophée à
Michel René, pompier, en recon-
naissance de ses 25 années de
service.

Sincères félicitations
à monsieur René

pour son engagement
et son dévouement

auprès de la population.

M. Sylvain Beaumier, 

directeur incendie 

et M. Michel René, pompier.

Sollicitation
téléphonique

3 et 4 février

Informations

Madeleine Jutras
819 226-3220



12

L’avertisseur de fumée
est le meilleur moyen
de sauver votre vie

et celle de vos proches

* Vérifiez régulièrement le
fonctionnement de votre aver-
tisseur de fumée, qu’il soit à
pile ou électrique.
*   Remplacez périodiquement
la pile.
*    Remplacez les avertisseurs
selon les recommandatons du
fabricant, (aux 10 ans). La date
de fabrication ou d’expiration
est indiquée sur le boitier.

En l’absence d’une telle date, ne prenez aucun risque,
remplacez immédiatement l’appareil.

Fausses alarmes:
On constate que les pompiers se sont déplacés à plusieurs occasions pour de fausses alarmes. Il s’agit souvent
du déclenchement d’un système d’alarme sans raison valide. Pour les résidents qui ont un système d’alarme
relié à une centrale, il est important de vérifier auprès de votre fournisseur de service la marche à suivre dans
les cas où l’alarme aurait été déclenchée par accident ou sans fondement. En cas de doute sur le bien-fondé de
l’alarme, les pompiers devront se rendre sur place.

Feux à ciel ouvert
Veuillez vérifier la règlementation existante dans votre municipalité afin d’éviter les déplacements inutiles.

La direction de la Régie Intermunicipale de Sécurité Incendie de Bulstrode

Gros rhume?
Voici une recette de grand-mère.

1 gros oignon rouge
1 tasse de sucre
1 tasse de vinaigre

Hacher finement l’oignon. Dépo-
ser dans une casserole, ajouter
le sucre et le vinaigre. Bien bras-
ser. Couvrir. 
Amener à ébullition puis baisser
le feu à minimum et laisser cuire
de 40 à 45 minutes. Couler dans
un tamis, Laisser refroidir et vider
dans des contenants.
Se garde un an au frigo.
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Date des prochains bingos

16 février et 11 mai 2018

Les bingos auront lieu dans les locaux de Ludoletre au 91, rue Fleury, Saint-Léonard-d’Aston à 19 h. On vous
attend en grand nombre.

Pour les cours, la carte de membre au coût de 5 $ est obligatoire.
Cours de crochet, les lundis après-midi 5 $.
Atelier de français de base pour adultes, les mercredis après-midi, gratuit.
Conditionnement physique: Zumba gold, les mardis après-midi Yoga: les lundis avant-midi, possibilité le soir
aussi, informez-vous!
Activités familles: Stimulation, Éveil à l’écrit, Croisée des chemins et bien plus encore.
Location de salle: Deux salles, la première d’une capacité de 75 personnes et l’autre d’une capacité de
50 personnes, ainsi qu’un bureau pour rencontre de comité ou autres (capacité de 8 personnes), sont disponibles
à prix concurrentiels.
Vestiaire: Allez voir nos meubles sur Facebook: Vestiaire Ludolettre.

Il y aura un service gratuit de garderie disponible sur place pour les parents qui participent au bingo.
Inscription exigée au moins 48 heures d’avance 819 399-3023.

5 février
de 9 h 30 à 12 h



14



15

MERCI

À NOS COMMANDITAIRES



Session
du Conseil
19 h 30

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

CFQ 19 h

RDD 3e samedi du mois
de 9 h à 13 h

Exposition des Artisans
du p’tit café de 10 h à 16 h
samedi 10 et dimanche 11

Biblio
10 h  à midi

Biblio 18 h 30
à 20 h 00

Dîner
p’tit café

Dîner
p’tit café

Dîner
p’tit café

Dîner
p’tit café

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
10 h  à midi

Biblio
10 h  à midi

Biblio
10 h  à midi


