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DATE DE TOMBÉE JONCTION
En 2019, tous les textes qui ne respecteront pas la date de tombée seront reportés dans le
Jonction suivant. Faites parvenir vos photos à la municipalité pour une meilleure qualité.

Tous les textes et toutes les publicités doivent être rendus à la municipalité pour le 10 du mois
courant.

Téléphone: 819 489-1158
Courriel: dg@aston-jonction.ca

Heures de bureau
Lundi au jeudi de 8 h à midi

et de 13 h à 16 h 30
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AVIS PUBLIC
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Fadoq Aston-Jonction
Il y aura un dîner pour les membres 

au p’tit café du village le mardi 12 février

Jacques Bergeron 819 226-3330
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Plusieurs femmes participent déjà à nos jeudis au p’tit café du village à Aston-Jonction,
après-midis qui sont de plus en plus populaires.
On profite de cette occasion pour apprendre ou échanger sur des travaux d’artisanat
ou tout simplement pour discuter ou jouer aux cartes.
Pourquoi ne pas venir y déguster un bon café et un biscuit que nos bénévoles du p’tit
café concoctent avec amour pour notre plus grand bonheur.

Nous avons fait diverses activités de formation, les mercredis soir 16 et 30 janvier et 
la prochaine le 6 février prochain au sous-sol de l’église. Ces soirées débutent à 19 heures et

visent à faciliter l’accès à nos activités pour celles qui ne peuvent pas y assister le jeudi après-midi. Lors de la
réunion du 13 février, nous déciderons si ces soirées se poursuivront dans les prochaines semaines.
Dans quelques mois, nous serons rendues à la période de renouvellement de l’adhésion au Cercle. D’ici là, si
vous n’êtes pas membre de notre Cercle, vous êtes invitées à assister à nos réunions et à vous joindre à nous.
Il nous fait toujours plaisir d’accueillir de nouvelles venues.
Notre prochaine réunion mensuelle se tiendra le mercredi 13 février, au sous-sol de l’église d’Aston-Jonction et
débutera à 19 heures. Si vous désirez souper avec nous à 18 h, apportez votre lunch.

Gaétane Trudel

Responsable des comités Communications et Recrutement

gaetanett@hotmail.com

Des nouvelles de votre bibliohèque

Comité sortant
Après 46 ans de bénévolat, Léa Houle a pris la décision en 2019 de céder le
titre de coordonnatrice de la bibliothèque.
Après 32 ans de bénévolat, Jeanne d’Arc Béliveau a également pris la 
décision de prendre sa retraite de la bibliothèque.
Nous tenons à les remercier chaleureusement pour ces nombreuses années
marquées par leur engagement dans la commuinauté et leur assuidité sans
faille.

Merci Léa et Jeanne-d’Arc pour votre dévouement!

Comité entrant
Voici notre comité entrant 2019: Cindy Tessier, coordonnatrice, Alexis 
Beaupré, conseiller municipal, Myriam Boudreau, ici avec sa fille Maxime 
Valentine.

Résultat du concours
Le 15 décembre dernier, la bibliothèque 
a procédé au tirage des prix dans le cadre
du concours qui s’est déroulé du 
1er novembre au 8 décembre.

PRIX et GAGNANTS
1er prix: Liseuse Kobo gagnée par Sébastien Doire*
2e prix: Cartable de Scrapbooking par Liliane St-Hilaire
3e prix: Sac du Réseau Biblio par Fanny Grossiord

                                                      4e prix: Sac du Réseau Biblio par Julie Lemire
*  Sébastien Doire a préféré remettre son prix au bénéfice de la bibliothèque. D’ici quelques semaines, il vous

sera possible d’emprunter la liseuse au même titre que les livres. Merci pour ce don. 

Les membres pourront bénéficier d’un nouveau service grâce à ta générosité.
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Échange de livres le 18 décembre 2018
Deux fois par année, nous effectuons une rotation des livres appartenant au Réseau Biblio.
Venez voir la nouvelle sélection de romans, de BD, de documentaires et de jeux disponibles
pour prêts.
Nous sommes heureux de compter de nouveaux membres à la bibliothèque.

Merci de nous encourager dans notre mission et n’hésitez pas à communiquer avec vos bénévoles par courriel
biblio070@reseaubibliocqlm.qc.ca et par téléphone au 819 489-1103

Que l’année 2019 soit remplie de belles surprises!

Horaire de la bibliothèque : Les vendredis de 18 h 30 à 20 h et les samedis de 10 h à 12 h.

Nouvelle terre cultivable au rang 11

Il y a un autre lopin de terre défriché
à Aston-Jonction à côté du 740. Cette
terre, qui appartient à la ferme 
porcine Patoine, est présentement
louée à la société Humus-Sol inc,
productrice de pommes de terre de

Sainte-Eulalie. Cette bande de terre servira sous peu à la 
culture de pommes de terre.
J’ai observé depuis un certain temps beaucoup de défrichage
sur plusieurs terres en campagne. Qui sait, dans quelques 
années il y aura probablement plus d’arbres au village, 
j’installerai peut-être un mirador à côté de mon garage pour
observer les chevreuils, ratons laveurs et renards qui 
viendront s’y promener. 

Je sais que mon observation est exagérée et je comprends que les propriétaires veulent maximiser leur 
investissement, mais prenons soin collectivement de la diversité et de la faune.

Attention aux fraudes financières
Vous recevez un appel vous informant que vous venez de gagner un fabuleux concours ou encore un
courriel vous offrant des rabais ou de l’argent, à condition de fournir vos informations personnelles? 
Peut-être faites-vous l’objet d’une fraude financière. Heureusement, il existe des trucs pour démasquer
les fraudeurs.

La fraude financière consiste en l’utilisation par une personne de méthodes malhonnêtes pour tromper une autre
personne et, ainsi, lui faire perdre de l’argent, lui en voler ou obtenir accès à ses ressources financières. Ces
méthodes comprennent notamment le mensonge, la supercherie, la pression et les appâts douteux.

À l’ère des innovations technologiques, la fraude financière se manifeste de nouvelles façons, moins habituelles.
En effet, de plus en plus, les fraudeurs utilisent le téléphone cellulaire ou les appels téléphoniques, les textos
ainsi que les courriels.

Tiré de la revue Actuelle (CFQ)

Janvier/février 2019

Camille Rochon, étudiante en droit.

Suite dans un prochain Jonction
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Formation RCR offerte à la population d’Aston-Jonction

Huguette Thiboutot écrit sa vie...

Les premiers répondants d’Aston-Joncion interviennent...

Pour ceux et celles qui connaissent cette dame
ayant vécu à Aston-Jonction, elle a été plusieurs 
années enseignante de musique dans un local de
l’ancienne gare.
Plusieurs jeunes d’ici et de la région ont connu 
Huguette Thiboutot comme une personne 
patiente, exigeante, professionnelle et qui aimait
ses élèves.
Elle est musicienne, artiste peintre et écrivaine. Elle

Les premiers répondants d’Aston-Jonction
sont intervenus à deux reprises au Rang 11
pour des sorties de route. Heureusement, les
personnes impliquées ont été conduites
saines et sauves par ambulance à l’hôpital.
Marie-Ève Paquin qui était membre depuis le
début de la fondation du groupe a démé-
nagé, et ne fait donc plus partie des premiers
répondants. Elle était passionnée et 
dévouée, mais surtout elle croyait à l’impor-
tance d’avoir cette formation au sein de notre
municipalité. Merci Marie-Ève et bon succès
dans tes nouveaux projets.

Un de vos proches tombe au sol, vous arrivez sur la scène d’un accident, une
personne est inerte dans une piscine... Tous ces événements pourraient 
survenir n’importe quand dans votre vie. Sauriez-vous quoi faire?

Le groupe des premiers répondants en collaboration avec l’instructeur Marco
Leblanc vous offre la possibilité de suivre une formation de 4 heures qui vous
permettra de suivre une formation RCR.

Cette formation vous fournira les connaissances nécessaires pour intervenir
rapidement et vous permettra d’avoir votre carte RCR des maladies du coeur.

Cette carte est valide pour une durée de 3 ans au coût de 65 $, qui peut être 
inférieur si 12 personnes s’inscrivent. Vous pouvez vous inscrire 
au 819 609-4793. La formation sera offerte les 30 ou 31 mars selon les
inscriptions, au sous-sol de l’église d’Aston-Jonction.

a exposé ses toiles à Montréal, New-York, Los Angeles,
Miami et Paris. Elle vient de terminer son troisième livre
« 114, rue Saint-Louis » qui raconte sa vie et une partie de
ce récit se déroule à Aston-Jonction. Vous pouvez vous procurer son livre au coût de
25 $ en spécial pour les gens d’ici au dépanneur ou me joindre au 819 609-4793. Il y a
aussi un livre pour enfant au coût de 15  $ dont elle a fait la traduction et les illustrations.
Ce livre est également disponible aux mêmes endroits.

Si des gens étaient intéressés de faire partie des premiers répondants, n’hésitez pas à vous informer auprès
d’un des membres du groupe ou à me joindre au 819 609-4793 pour plus d’informations.
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Démographie... à la baisse

à Aston-Jonction

La fin de 46 ans de bénévolat à la bibliothèque

Léa Houle et Jeanne d’Arc 
Béliveau quittent, après plus de
30 ans de bénévolat, la biblio-
thèque d’Aston-jonction.
J’ai rencontré pour vous 
madame Léa Houle.
Comment a commencé cette
passion pour la bibliothèque,
madame Houle? 
« J’ai commencé à l’ouverture
de la bibliothèque avec 
Thérèse Leblanc. En 1971, il y
avait, pour ceux qui se souvien-

nent, un autobus qui passait d’un village à l’autre, on appelait cela le bibliobus. Il fallait entrer en avant de l’autobus
et lorsqu’on avait terminé, il fallait sortir par la porte arrière. Nous avons eu ce service jusqu’en 1973 et, par la
suite, nous avons ouvert la bibliothèque ici même à l’école, mais dans la chapelle des religieuses au 

troisième étage. Par la suite la bibliothèque a été déménagée
au rez-de-chaussée. »
Est-ce qu’il y a eu beaucoup de bénévoles toutes ces 
années? 
« Très peu au début, il y avait moi et Thérèse Leblanc, ainsi
que Madeleine Béliveau. Tranquillement, certaines ont quitté
et Monique Doucet ainsi que Jeanne d’Arc Béliveau se sont
beaucoup dévouées pendant plusieurs années pour offrir le
service à la population. Il y a eu depuis quelques années,
Cindy Tessier, Annie de Guire et dernièrement Myriam Boudreau. »
Quel bon souvenir gardez-vous de toutes ces années? 
« Tout était fait à la main, il y avait les cartons verts avec les pochettes, le carton orange qu’il fallait remettre à la
personne. Par la suite, il y a eu les microfiches pour permettre aux gens de trouver des demandes particulières.
Maintenant, tout se fait par ordinateur. J’ai vraiment aimé avoir accès à tous les livres et connaitre leur contenu.
J’aimais aussi aller livrer des livres à certaines personnes dans la municipalité, comme Georgette Morin, Fleurette
Noury, madame Armandine. La bibliothèque permettait de rencontrer les nouveaux arrivants, il n’y avait pas beau-
coup d’endroits à Aston-Jonction pour socialiser et se connaitre. »
Le livre que vous avez le plus apprécié? 
« Le fil du passé » de Diane Chamberlain, un excellent livre. »
« J’espère que la bibliothèque ne fermera jamais, j’invite les jeunes et les moins jeunes à venir prendre un livre,
à le lire tranquillement et à l’apprécier. »

Il faudra que le conseil municipal prenne le temps de revoir la stratégie de
revitalisation et de développement domiciliaire pour les prochaines années. 

Selon ce qui vient d’être publié dans la Gazette officielle du 
Québec, selon les estimations de l’Institut de la Stagistique du Québec (ISQ)
en date du 1er juillet, la municipalité a perdu 33 citoyens, soit la deuxième
municipalité après Saint-Sylvère à perdre le plus de citoyens de toute la MRC
de Nicolet-Bécancour. 

La population serait maintenant de 415 citoyens.
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Ouvert 
du lundi au samedi
de 10 h à 19 h
819 489-1223

235, rue Vigneault

Une nouvelle année débute

De la part de tous les employés du dépanneur, une
bonne et heureuse année 2019 !!!!!! Nicole, Louise,
Hélène (Toutoune) et Bernard vous disent merci
pour votre fidélité car c’est grâce à vous que nous
grandissons.

Plus de 1400 heures sont consacrées tous les ans
par des bénévoles qui, jour après jour, donnent 
de leur temps sans compter. Sans eux, il serait 
impossible de faire fonctionner le dépanneur et le

p’tit café et il n’y aurait plus de commerce dans notre 
municipalité, ce qui nuirait à son développement pour les
années à venir.

Cette année, les ventes du dépanneur et du p’tit café ont
été très bonnes, en forte augmentation. Et c’est grâce à
vous, les bénévoles. C’est tout à votre honneur.

Merci! à Jeanne d’Arc, Pierrette, Léa, Thérèse, Madeleine, Lucie, Nicole, Gaétane, 
Hélène, Louise et Jacques; c’est grâce à vous tous et toutes que votre municipalité

    grandit.

Recrutement

Nous sommes à la recherche de nouveaux bénévoles. Si vous avez le goût de participer et de donner
un peu de votre temps pour votre municipalité, joignez-vous à une équipe dynamique.

Il y aura des fleurs disponibles au dépanneur pour
la Saint-Valentin.

Nouveau numéro
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« D’autres pionniers »

« L’union fait la force »

Parmi les pionniers que M. Lupien a connus à Aston, et dont plusieurs
qui sont arrivés avant lui, il cite les familles Joseph Trudel, Joseph de
Courval, Cyrille Bourque, Cléophas et Albert Béliveau, Napoléon 
Poirier.

Hector Lupien attribue à sa vigueur physique extraordinaire d’être passé au travers des épreuves. Il l’attribue
également à la coopération qui existait déjà à Aston-Jonction, paroisse Saint-Raphaël.
Ses frères et lui ont partagé leurs labeurs et leurs réussites, leurs paires de boeufs, leur roulant, leurs chevaux,
leurs troupeaux, enfin tout. Ils ont semé ensemble et récolté ensemble. Ils n’auraient jamais souffert que l’un
d’eux soit laissé seul dans le besoin.
À Aston-Jonction, Hector Lupien, qui est le seul survivant des cinq, conserve encore une réputation très 
répandue comme bâtisseur. Il s’était fait une spécialité de « tailler » des granges. Il avait débuté à 13 ans comme
charpentier-menuisier, alors qu’il demeurait encore à Saint-Léon et que l’occasion lui a été offerte de « tailler »
une grange à Sainte-Ursule.
Si vous vous promenez avec dans le rang 11 d’Aston-Jonction, Hector Lupien s’arrêtera à tout bout de champ
pour vous dire: « Vous voyez cette grange, la grosse maison là-bas, l’écurie à droite du chemin, c’est moi qui ai
« taillé » ça. »
Et il en a «taillé » bien d’autres dans les rangs voisins assurément.
La descendance des « Lupien » à Aston-Jonction est des plus nombreuses ainsi que dans toute la région 
avoisinante.
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Journée Coup de coeur
9 et 10 février prochain

Exposition des Artisans du p’tit café
Spécial Saint-Valentin

de 10 h à 16 h.
EXCEPTIONNELLEMENT

Le dépanneur sera ouvert le 10 février.

Un grand merci

À tous les bénévoles qui ont participé au
ménage et à la peinture  du sous-sol
de l’église. 150 heures de bénévolat

ont été généreusement offertes.

Mille mercis

Merci

Depuis une vingtaine d’années déjà je m’occupe
de recueillir des dons pour la paralysie cérébrale.

Donc, encore cette année, les 2 et 3 février
prochains, je solliciterai votre contribution.

Merci à chacun de vous
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Retour sur la fête de Noël des Loisirs. Le 2 décembre dernier, la visite du Père
Noël et de la reine des neiges en a ravi plus d’un. Une soixantaine 
d’enfants ont reçu gratuitement un repas, un cadeau et une peluche. Les sourires
en disaient long. Merci aux bénévoles et aux généreux commanditaires commer-
ciaux qui nous ont permis cette belle journée. 
Toute une équipe de bénévoles ont mis l’épaule à la roue pour réaliser cette fête.
Merci à l’équipe de bénévoles du p’tit-café, sous la supervision de 
Pierrette Hélie, pour la réalisation du délicieux repas de Noël et des 
tourtières. Merci à Léa Houle pour la cuisson des fèves au lard maison à chaque
année.

Notre secrétaire-trésorière, Diane Bédard en vacances le jour de la fête, s’est fait remplacer au service par sa
maman Huguette venue de Gatineau et par sa fille Bianca; nous les remercions sincèrement! Le Père Noël a
eu de l’aide pour la distribution des nombreux cadeaux, Isabelle Brûlé et Chantal Dionne lui ont prêté 
main-forte. À l’animation, nous remercions Sonia Therrien et Marc Bajus au micro. Merci André Chaput toujours
présent à nos activités, un aide exceptionnel. Le Comité des Loisirs d’Aston, à la tête de l’événement, se 
prépare plusieurs mois avant le grand jour. C’est toute une équipe qui s’active de bon coeur. Si vous soutenez, 
de quelque façon que ce soit, Les Loisirs d’Aston, considérez ces remerciements comme personnels.

La butte de neige transformée en glissoire a été réalisée par Normand Brûlé et son fils. Ils sont venus avec
leurs deux tracteurs pour souffler la neige et en faire une montagne. Ensuite, Éric Boudreault est venu avec la
grosse pelle mécanique de Peter Schmid (Excavation des Ormes Sainte-Eulalie) pour 
niveler la pente. François Therrien fait avec son tracteur, l’entretien de la glissoire et de la patinoire qu’il déneige
et arrose régulièrement avec François Page, André Chaput et Raymond Simoneau. Merci à vous tous pour
toutes ces heures de bénévolat souvent par grand froid. Vous rendez l’hiver plus agréable.  Merci à tous!

Le chalet des Loisirs est ouvert pour vous réchauffer. Venez 
profiter de la patinoire et de la glissoire. Que vous sortiez vos bottes,
vos manteaux, vos raquettes, vos patins ou vos traîneaux de toutes
sortes, allez dehors! Les joues rouges, ça va bien à tout le monde.
Gardez votre chalet propre! C’est un privilège d’avoir un endroit chaud
pour chausser vos patins et  réchauffer vos mains et vos pieds.
Prenez-en soin. Merci!

Heureuse année
2019 Le Comité des Loisirs d’Aston Inc.

                                    Bienvenue à Charlie née le 15 novembre 2018, 
                                                               soeur de Hugo,

                                fille de Catherine Gervais et de Francis Demontigny.
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Des nouvelles du 40e groupe scout de Daveluyville
Comme promis, voici un résumé des camps des Castors et des 
Louveteaux.
Les 9 et 10 novembre derniers, les Castors ont tenu leurs camps 
d’automne sous le thème  « Les aventures de Cartouche et Namor ».
Les jeunes enfants ont eu droit à du popcorn pendant la lecture du
récit. Les nouveaux ont alors vécu leur tout premier dodo chez les
scouts. Le lendemain, tout ce beau groupe est parti sous la pluie à la
recherche des quatre ingrédients nécessaires à la fabrication de la 
potion magique qui a permis de sauver la colonie. Oh surprise, ils ont 
rencontré le Grand Castou!!

Au même moment, les 35 jeunes et adultes des Louveteaux 
s’entassaient dans un chalet de Val-Chester pour vivre eux aussi
leur premier camp de l’année. Ils ont, entre autres, fait une activité
de construction de pont autoportant avec des cartons et des 
rouleaux. Ils ont aussi fait un dîner attaché. Les membres de chaque
meute étaient attachés entre eux. Voilà une bonne façon de travail-
ler la communication en équipe. La pluie a freiné les activités 
extérieures mais les jeunes ont malgré tout eu beaucoup de plaisir.

Le  30 novembre dernier, le groupe entier a fêté Noël à la Butte. Une soirée pyjama pour tous! Les animateurs
avaient préparé des ateliers pour divertir les jeunes : de la danse, du chant, des mimes et la création d’un vidéo-
clip, bref du plaisir à profusion. Les jeunes étaient présentés par équipe, toutes les unités mélangées. C’est un
bon moyen d’apprendre à se connaître.

Au cours du mois de décembre, certains nouveaux ont fait leur promesse. C’est un moment symbolique chez
les scouts qui solidifie l’appartenance à son unité.
Le 40e groupe scout de Daveluyville souhaite à tous une très belle année 2019. Nous espérons que tout ce que
vous désirez vous sera accordé.

Johanne Béliveau, gestionnaire
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MERCI

À NOS COMMANDITAIRES
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Dîner
p’tit café

CFQ 19 h

Biblio 18 h 30
à 20 h 00

RDD 3e samedi du mois
de 9 h à 13 h

Exposition coup de coeur des Artisans
samedi et dimanche 9 et 10 de 10 h à 16 h

Exceptionnellment le dépanneur  
sera ouvert le dimanche

Biblio
10 h  à midi

Dîner
p’tit café

Dîner
p’tit café

Dîner
p’tit café

Fadoq
dîner
11 h 30

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

Session

du Conseil

19 h 30


