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Veuillez noter que le prochain dîner
aura lieu le 9 octobre  prochain au
sous-sol de l’église.

Le repas sera du poulet Saint-Hubert BBQ et vous devez
confirmer votre présence au plus tard le 8 octobre.

Notre invité sera M. Fortin de la MRC qui s’occupe
de la Chronique du Quêteux rapportant des faits 

cocasses se passant dans nos paroisses.
Il compte sur nos membres pour lui raconter 

des faits vécus.

Il est maintenant temps de renouveler votre cotisation annuelle.
Nous comptons sur vous.

Jacques Bergeron: 819 226-3330
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Vous aimez jouer aux cartes?
Vous recherchez un défi pour votre cerveau?

Vous cherchez un moyen de socialiser, de vous faire des amis?

Alors joignez-vous à nous!
Au p’tit café du village d’Aston-Jonction

Sur semaine jour / soir à déterminer

Pour vous inscrire: Gaétane Trudel 819 679-1438

Nos valeurs sont:  Le respect, la passion, le plaisir.
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Nous tenons à remercier madame Madeleine Houle pour son engagement au sein de
notre organisme, en tant que secrétaire-trésorière.
Après un mandat de deux ans, elle a décidé de ne pas le renouveler pour profiter 
pleinement de la retraite avec son conjoint.

Madame Lise Dufresne a accepté de prendre la relève, et avec son expérience elle va 
donner un nouveau souffle à notre comité. Nous sommes très heureuses de sa participation
au sein du conseil d’administration local.

En septembre, deux formations artisanales données par la Fédération ont eu lieu. Les participantes vont nous
retransmettre les notions acquises dans les mois à venir.

Nos rencontres au p’tit café d’Aston-Jonction seront dorénavant le jeudi de 13 h à 16 h et on peut y tricoter, 
partager ou tout simplement échanger et s’amuser. Vous êtes les bienvenues.

Nous tiendrons notre prochaine réunion mensuelle    le mercredi 10 octobre, au sous-sol de l’église d’Aston-
Jonction. Vous êtes attendues à 18 h 15 et vous aurez alors l’occasion d’échanger avec les autres membres,
tout en dégustant votre lunch. La réunion régulière débutera à 19 h, sans pause-café.

Au plaisir de vous rencontrer.

Gaétane Trudel
Responsable des comités Communications et Recrutement
gaetanett@hotmail.com

Du nouveau au sein de la RIGIDBNY

Nous désirons souhaiter la bienvenue à madame Isabelle Deschênes, qui occupera le poste de directrice
générale, succédant à monsieur Louis Charest, au sein de la Régie Intermunicipale de Gestion des 
Déchets Bécancour-Nicolet-Yamaska.

Madame Deschênes aura de grands défis à relever dans les prochains mois et dans les années à venir, dont le
traitement des matières organiques.

Où ça va? Est une application que vous pouvez télécharger sur votre appareil mobile. Elle peut vous aider à 
déterminer ce qui va ou ne va pas dans les bacs de recyclage.

Repenser, Réduire, Réemployer, Recycler et Valoriser représente le nouvel acronyme « 4RV » du projet Défi,
ICI, ON RECYCLE de la Chambre de commerce et d’industrie du Coeur-du Québec.

Ensemble, il est possible d’aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre, afin de lutter contre les change-
ments climatiques.

Gaétane Trudel
Conseillère municipale
Responsable du dossier RIGIDBNY

À VENDRE
Store cellulaire 92’’ de large en 2 parties

51 1/4’’ de haut
Valeur 555,34 $    Prix demandé: 100 $

Contactez Michel Lamothe au 819 226-3210
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CCoonnccoouurrss   ddee  ccoo lloorr iiaaggee  dd ’’hhaa ll lloowweeeenn
Les enfants qui veulent participer doivent aller chercher
leur dessin au dépanneur Aston à partir du 1er octobre.

( Il y aura un prix à gagner)
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La RIGIDBNY tiendra prochainement des sessions de 
formation portant sur le compostage domestique. Cette 
initiative s’intègre à notre mandat de sensibiliser la popu-
lation à réduire la quantité de déchets enfouis.

QUAND?
Le 23 octobre à 19 h : Édifice de l’Hôtel de Ville de Nicolet 
180, rue Monseigneur-Panet
Le 25 octobre à 19 h : Salle Louis-Baribeau de Gentilly 
1960, boul. Bécancour.

EN VOUS INSCRIVANT à la formation, vous pouvez bénéficier d’un

tarif promotionnel pour acquérir les équipements nécessaires au compostage à la 
maison, ex. : composteur, mini-bac de cuisine, aérateur.

Afin de bénéficier de cette promotion, vous devez compléter le bon de commande*
ci-joint et nous le retourner à l’adresse suivante avant le 1er octobre   : RIDGIDBNY,
3075, rue Nicolas-Perrot, bureau 201, Bécancour, G9H 3C1

* Il n’y aura aucune quantité excédentaire, les équipements doivent avoir été
commandés au préalable.
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Pierre Gaudet, 
ancien maire d’Aston-Jonction n’est plus...

En ce 20 septembre, une nouvelle a surpris tout le
monde dans la région : Pierre Gaudet est décédé à
l’âge de 67 ans. Celui qui a été pendant plus d’un
quart de siècle, de 1991 à 2017, le maire d’Aston-
Jonction et au service de ses concitoyens, aura
laissé sa marque.
Il a fait beaucoup de bénévolat et il a donné de son

temps pour le bien de la communauté. Une très belle réalisation de M. Pierre Gaudet
est sans aucun doute la mise en place du comité de développement économique pour
l’achat de terrains pour les jeunes familles. De plus, ce quartier allait sauver l’école de
la fermeture. Le Journal de Montréal avait un article le 6 janvier 2008 à ce sujet. « On a
lancé cette promotion pour sauver l’école élémentaire du village qui était menacée de fermeture », a expliqué le
maire. « Notre petite école La Croisée n’est plus menacée de fermeture à la grande satisfaction des familles »,
a confirmé le maire. Encore aujourd’hui, de nouvelles maisons s’ajoutent chaque année, au grand bonheur de
ces familles et de la population.
Enfin, comme M. Gaudet le disait lors du 100e anniversaire de la municipalité en 2016, « il faut prendre le temps
de rendre hommage aux familles... disons-leur MERCI pour leur ténacité, leur courage et leur vision. » Maintenant
Pierre, nous prenons de notre côté le temps de te dire MERCI. Tu fais désormais partie de l’histoire d’Aston-
Jonction...

Un écran numérique
à l’hôtel de ville

Le maire, Marc-André Gosselin, était heureux de souligner l’achat d’un
écran numérique qui pourra afficher des présentations, des cartes 
et des photos lors des réunions, comités  de travail, etc. Un peu de 
modernité se faisait attendre depuis quelques années. Voici un bel outil qui
permettra à nos élus de prendre des décisions éclairées, « une photo vaut
parfois mille mots ».

Déboisement au coin du rang 10
et de la rue Vigneault

Les travaux avancent bien sur la terre de la famille Brûlé au coin du
rang 10 et de la rue Vigneault. Plusieurs personnes ont remarqué 
dernièrement que la machinerie lourde était au travail et que d’ici
quelques années, cette terre qui à l’époque avait déjà été cultivée sera
de nouveau en culture.

Cantine Chez Mado
Madeleine Jutras aimerait remercier tous ses clients qui sont venus manger 
à la cantine Chez Mado cet été. Elle désire également féliciter toute 
son équipe, Thérèse, Catherine, Caroline et sa petite-fille,
Mégane. En espérant vous revoir l’an prochain.

Halloween soyez prudents

Bientôt Halloween
Les rues seront occupées, prudence !
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Les travaux rues Vigneault et Lupien traînent en longueur

Au moment d’écrire ces lignes, les travaux sur
l’accotement des rues Vigneault et Lupien ne
sont toujours pas terminés. L’entrepreneur qui
a fait les travaux a rencontré des difficultés,
car la chaleur a causé des fissures dans les
bordures de béton qui ont séché trop rapide-
ment. 
Des correctifs ont été apportés et l’asphalte 
a pu être mis en place par la suite au grand

bonheur des résidents qui ont eu leur lot de poussière cet été. La patience a
été mise à rude épreuve, mais le résultat et les coûts en valaient la peine. Il
reste à savoir quand les travaux sur les accotements seront terminés.

Méchoui 2018... un succès.
Beaucoup de monde, les billets complète-
ment vendus, de la musique, un bingo, de
la bonne nourriture et comme dessert, un
feu d’artifice incroyable.
Voici un bon résumé de la soirée, lors du
méchoui qui s’est déroulé le 15 septembre

sous la tente au terrain des loisirs.  Le président des Loisirs d’Aston-Jonction, François Page, était très heureux du
succès de cette journée. Il tenait à remercier tous les bénévoles et les gens qui ont participé à cette activité. Il s’agit
d’une activité importante pour le financement du Noël des enfants. 
Tous ceux qui aimeraient joindre le comité des Loisirs qui existe depuis 1965 sont invités à contacter François Page
au 819 380-8615.

Feuilles mortes
Le oomité des Loisirs installera bientôt la remorque pour recueillir les sacs de feuilles mortes

sur le terrain des Loisirs d’Aston.

Message important!

Notre Père Noël nous rendra visite à la grande salle de la Croisée d’Aston-
Jonction.

Si votre enfant désire être présent pour la fête, vous devez l’inscrire sur la
liste de Noël avant le 17 novembre. Il recevra un cadeau et un repas 
gratuitement.

Infos; François Page 819 352-2092.
loisirsaston@gmail.com

Visite de notre Père Noël

Le 2 décembre 2018HO! HO! HO! HO! HO! HO!
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POMPIER, POMPIÈRE À TEMPS PARTIEL SUR APPEL
La Régie Intermunicipale de Sécurité Incendie de Bulstrode qui dessert les municipalités
d’Aston-Jonction, de Sainte-Eulalie, de Saint-Samuel et de Saint-Valère, est à la recherche
de candidat(e) pour un poste de pompier, pompière à temps partiel sur appel.

Principales fonctions:
*    Répondre aux alertes incendies et autres appels d’urgence sur l’ensemble du territoire de la Régie qui dessert
les municipalités d’Aston-Jonction, de Sainte-Eulalie, de Saint-Samuel et de Saint-Valère ainsi que sur les 
différents territoires faisant l’objet de protocoles d’entraide;
*    Participer aux formations;
*    Participer aux exercices d’entrainement mensuellement;
*    Effectuer des tâches d’entretien des appareils et du matériel requis pour combattre les incendies;
*    Effectuer des activités de prévention et d’éducation populaire.

Conditions d’admissibilité:
*    Être âgé de 18 ans et plus;
*    Être en excellente condition physique;
*    Satisfaire à une enquête concernant ls antécédents judiciaires;
*    Posséder un permis de conduire valable et un véhicule automobile;
*    Détenir un permis de conduire de classe 4A ou être apte à réussir les tests nécessaires pour l’obtenir;
*    Être disponible pour répondre aux appels d’urgence;
*    Posséder la formation « Pompier 1 » ou s’engager à la suivre dans les délais prévus par la régie (environ 
    310 heures);
*    Résider dans les municipalités desservies par la Régie.

Salaire et conditions de travail:
*    Selon la politique en vigueur de la Régie.

Candidature:
Faites parvenir votre CV avant le 5 octobre 2018 à 16 h 30 par courriel à : risi@municipalite.sainte-eulalie.qc.ca,
par télécopieur au numéro 819 225-4072 ou par la poste à l’attention de madame Raymonde Croteau, directrice
générale à l’adresse suivante  :

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE BULSTRODE
759, rue des Bouleaux - Sainte-Eulalie (Québec) G0Z 1G0

Prenez note que seuls les candidats(es) retenus(es) seront convoqués(es) en entrevue.

Journée « PORTES OUVERTES »
à la caserne de pompiers située au 759, rue des Bouleaux à Sainte-Eulalie,

le samedi 13 octobre 2018 de 13 h à 16 h

La Régie Intermunicipale de Sécurité Incendie de Bulstrode est heureuse
de vous inviter à participer à cet événement.
Vous aurez l’occasion de découvrir les diverses facettes du métier de pompier,
de vous informer sur la prévention des incendies, de visiter la caserne et les
camions incendie.
De plus, vous pourrez assister à une démonstration d’extinction de feu de 
cuisson et observer les pompiers utiliser les pinces de désincarcération.

Nous vous attendons en grand nombre!

Le directeur incendie et les pompiers seront heureux de vous accueillir!
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Aides à la mobilité motorisées (AMM)

Projet pilote en vigueur jusqu’au 1er juin 2020

Qu’est-ce qu’une AMM?

C’est un appareil :
*   motorisé, conçu pour pallier une incapacité à la marche (puissance du moteur limitée);

*  conçu pour une personne assise;
*  équipé de 3 ou 4 roues dont les pneus ont un diamètre d’au moins 20 cm;
*  d’une largeur maximale de 67,5 cm, d’une longueur maximale de 150 cm et d’un poids maximal de 150 kg.

Sont considérés comme des AMM les triporteurs, les quadriporteurs et les fauteuils roulants motorisés.

Pourquoi un projet pilote?

L’utilisation des AMM n’est actuellement pas réglementée dans le Code de la sécurité routière (CSR).
Certains utilisateurs d’AMM peuvent rencontrer des difficultés dans leurs déplacements quotidiens en raison 
d’infrastructures inadéquates ou non sécuritaires.

Le projet pilote vise à :
*  expérimenter l’usage des AMM sur les trottoirs, certains chemins publics, ainsi que sur les voies cyclables;
*  améliorer la flexibilité des utilisateurs d’AMM dans leurs choix de parcours;
*  assurer une cohabitation sécuritaire entre les usagers de la route;
*  évaluer l’applicabilité et l’acceptabilité de certaines mesures permettant d’encadrer l’utilisation des AMM.

Règles de circulation

La circulation des AMM est permise :
√    sur les trottoirs et les voies cyclables: les utilisateurs d’AMM doivent s’assurer que la sécurité des autres 
usagers n’est pas compromise.
√    à l’extrême droite de la chaussée des rues où il y a une seule voie de circulation par direction; la limite de 
vitesse est de 50 km/h.
√    sur l’accotement d’une rue où la limite de vitesse est supérieure à 50 km/h.
L’accotement doit être sécuritaire et avoir une largeur d’au moins un mètre; sa surface devrait être plane et libre
d’obstacles.

Sur la chaussée ou sur la voie cyclable, il faut toujours circuler dans le sens du trafic.

La circulation des AMM est interdite :
√    sur les routes à accès limité, notamment les autoroutes et les voies d’accès;
√    sur la chaussée des routes où la limite de vitesse est supérieure à 50 km/h;
√    sur la chaussée des routes où il y a plus d’une voie de circulation par direction (cela exclut les voies de virage
à gauche dans les deux sens).

Autres règles de circulation :

√    Lorsqu’ils circulent sur la chaussée, les utilisateurs d’AMM doivent céder le passage aux piétons ou aux autres
utilisateurs d’AMM qui s’apprêtent à traverser la chaussée aux passages piétons.                       

(suite en page 12 )
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(suite de la page 11)

√    Pour faire un virage à gauche, les utilisateurs d’AMM doivent se conformer aux règles applicables aux 
piétons.

Équipement obligatoire

√    Toute AMM doit être munie de réflecteurs sur les quatre côtés de l’appareil (blancs en avant, rouges en 
arrière).
√    Les triporteurs et les quadriporteurs doivent être munis d’un phare blanc à l’avant et d’un feu rouge à l’arrière
lorsqu’ils circulent la nuit.
√    Lorsqu’elle circule sur un chemin où la vitesse est d’au moins 70 km/h, toute AMm doit être munie d’un fanion
orange triangulaire d’au moins 300 cm2 à une distance minimale de 150 cm du sol.
X   La présence d’un passager sur une AMM est interdite, sauf celle d’un enfant de moins de 5 ans protégé par
un dispositif de retenue pour enfant.

Contraventions

* Tout utilisateur d’une AMM qui ne se conforme pas à ces fègles est passible d’une amende.

Pour plus de détails sur le projet pilote ou pour télécharger la version électronique
de ce feuillet, consultez le site Web du ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports à l’adresse
www.transports.gouv.qc.ca

Si vous éprouvez de la difficulté à lire ce feuillet d’information, vous pouvez obtenir de l’assistance en composant
le 511 (partout au Québec) ou le 1 888 355-0511 (ailleurs en Amérique du Nord).

La Ferme Leblanco inc. de Saint-Léonard-d’Aston, 
propriété des 3 frères Leblanc, de la 5e génération, en 
compagnie de Mario, le patriarche, est fière de contribuer
à l’évènement pour le souper de la Fondation Médicale
Jean-Pierre Despins, m.d. avec leur boeuf à l’herbe de
qualité supérieure.
Pour eux, la santé de toute la famille est une priorité dans
leur vie.

De gauche à droite: René Bérubé, président de la Fondation 
Médicale Jean-Pierre Despins, m.d., Pierre-Luc Leblanc, 
agronome, Gabrielle Leblanc, agronome, Mario Leblanc le 
patriarche et Jean-Philippe Leblanc, agronome.
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Ludolettre
Prochains bingos pour 2018-2019

19 octobre, 16 novembre et 22 février 2019.

Le bingo aura lieu dans les locaux de Ludolettre au 91, rue Fleury, Saint-Léonard-d’Aston à 19 h. On vous 
attend en grand nombre.

Service de garderie gratuit sur place disponible pour les parents qui participent au bingo. Inscription 
exigée d’avance 819 399-3023.

Inscription pour les cours: 819 399-3023

Cours gratuits avec carte de membre obligatoire : 5,00 $
Cours de peinture : les mercredis après-midi
Cours de crochet: les lundis après-midi
Cours de français de base pour adultes, les mercredis après-midi
Cours de tablette Samsung.

Activités familiales :

Stimulation
Atelier 0-4 mois au coût de 65,00 $ avec carte de membre comprise.

La croisée des chemins

Soutien parental pour les parents d’enfants 0-5 ans.
Accompagnement pour rendez-vous médical; aide pour remplir la demande d’accompagnement, plan d’inter-
vention, etc.
Relation d’aide.
Trucs et conseils pour la vie de famille.
Pour avoir accès à ces services ou pour information : 819 399-3023, demander Marie-Hélène, Myriam ou Julie.

La boîte à outils

Pour les parents et les enfants (2 et 5 ans).
Ateliers gratuits avec carte de membres 5,00 $.
Pour vivre un moment de qualité avec son enfant.
Tous les mercredis de 9 h à 11 h, du 10 octobre au 5 décembre 2018.
Pour plus d’informations ou pour inscriptions appeler 819 399-3023 et demander Marie-Hélène.

L’assemblée générale annuelle aura lieu le 26 septembre 2018 de 17 h à 19 h. Veuillez confirmer votre 
présence avant le 20 septembre 2018.

Centraide
Nous tenons à remercier Centraide pour son précieux soutien financier, qui aide l’organisme à soutenir les gens
dans le besoin.

Souvenirs d’automne
Rentrer de l’école, alors que ma mère avait préparé son ketchup aux 
tomates et que les toutes-épices embaumaient la maison.

La vue des manteaux d’hiver qu’on étendait dehors pour leur faire perdre
l’odeur de naphtaline (boules à mites) dans laquelle ils avaient passé l’été.
Il me semble que c’était un samedi, la veille de la grand-messe du 
dimanche.
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