Volume 39 no 9 mars 2019

Ça peut nous arriver
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Pensez à votre sécurité

UNE CATASTROPHE EST VITE ARRIVÉE
Signez le formulaire à l’intérieur

819 489-1223
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Il n’y a pas beaucoup de citoyens qui ont rempli le coupon d’inscription dans le Jonction de février, ou
qui se sont inscrits eux-mêmes sur le site web de la municipalité.
C’est pourtant TRÈS TRÈS IMPORTANT
Nous avons un train qui traverse la municipalité à quelques endroits différents avec, quelques fois, des
produits hautement toxiques et dangereux. Avec le réchauffement climatique, il y a de plus en plus de
probabilité de subir des dégâts importants ausés par Dame Nature.
Le comité formé pour réviser le plan de mesures d’urgence travaille pour prévoir tous les scénarios et
être en mesure de bien protéger la population. Nous ne voulons pas être alarmistes, mais vaut mieux
prévenir que guérir, comme le dit l’adage bien connu.
Pour que le plan soit fonctionnel, nous devons être en mesure de contacter les citoyens très rapidement
en cas de sinistre, d’où l’importance de vous inscrire dans notre logiciel.
De plus, c’est une nouvelle façon d’informer ceux qui le désirent des événements ou activités qui se
passeront dans la municipalité.

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.
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3

MERCI!
La comédienne Madeleine Péloquin, fille d’une de nos membres, a participé à l’émission « Le Tricheur ».
Le montant gagné a été remis au Cercle d’Aston-Jonction. Nous la remercions d’avoir pensé à nous.
Vous pouvez aussi la voir dans la série « Les Pays d’en Haut » où elle joue le rôle d’Angélique.
Il y aura diverses activités de formation les mercredis soir. Ces soirées débutent à 19 heures et visent à faciliter
l’accès à nos activités pour celles qui ne peuvent pas assister le jeudi après-midi.
Les techniques à l’étude seront publiées sur notre site Facebook Le Cercle de Fermières d’Aston-Jonction.
Les membres sont invitées à assister à la Journée de printemps du 20 mars prochain. Inscription obligatoire.
Notre prochaine réunion mensuelle se tiendra le mercredi 13 mars, à l’Érablière Prince, 1785, Rang 9,
Saint-Wenceslas, à 17 h 30. Les conjoints sont invités pour le repas.
Au plaisir de vous rencontrer,
Gaétane Trudel
Responsable des comités Communications et Recrutement
gaetanett@hotmail.com

JARDIN
Un projet est en cours dans notre municipalité en collaboration avec les étudiants de l’école de la Croisée et
le Cercle de Fermières pour l’aménagement d’un jardin communautaire.
Pour partir du bon pied, nous organisons une conférence/formation portant le titre :

Les secrets pour réussir ses jardins sans pesticide, sans engrais, sans désherbage,
bref, sans effort!
Nous acccueillerons le conférencier Serge Fortier, consultant en environnement et en jardinage écoresponsable. Cette conférence de 2 h 30 se tiendra le samedi 23 mars prochain, à 9 h 00 à l’école de la Croisée.
Une pause-café vous sera offerte.
Tous les citoyens d’Aston-Jonction sont invités à assister à cette conférence qui vous est offerte gratuitement
par la bibliothèque en partenariat avec le Cercle de Fermières et la municipalité.
Ensemble nous pouvons travailler à améliorer notre planète à petits pas!
Gaétane Trudel.
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Jeudi 7 mars: Pierrette servira un repas végétarien au p’tit café
Journal Jonction - Aston-Jonction mars 2019

5

Plan de mesures d’urgence

Pour votre protection, vous devez impérativement vous inscrire
afin d’être joint en cas de catastrophe.
Signez le formulaire et apportez-le à la municipalité.

Bénévoles recherchés
Plusieurs comités sont à la recherche de bénévoles pour combler leurs rangs pour l’année
2019.
Ceux-ci comprennent autre autres, Les Loisirs d’Aston, notre bibliothèque municipale, le
groupe des premiers répondants, le dépanneur et le p’tit café. Le plaisir est garanti!
Pour plus de détails, contactez Martine Lebeau au bureau municipal.
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ÉCOLE DES ARBRISSEAUX
Depuis 3 ans, notre école accueille une classe de maternelle 4 ans. Depuis l’ouverture, Nathalie Hébert accueille
les familles bien avant la rentrée du mois d’août. Elle permet aux familles et aux enfants de venir visiter quand
ils en ressentent le besoin ou quand ils ont des questions.
Cette classe est conçue, au départ, pour sécuriser les parents et les enfants. Les parents sont régulièrement invités en classe pour vivre des ateliers avec leur enfant. Ainsi, les parents peuvent voir le fonctionnement de
l’école, mais aussi leur enfant en interaction avec les autres. Une éducatrice est toujours dans la classe, en soutien à l’enseignante. En collaboration avec les parents, elle aide l’enseignante à développer l’autonomie, l’apprentissage de la propreté, la débrouillardise, les habiletés sociales et la motricité fine (découper, coller, etc.) et
globale (courir, ramper, etc.) chez les élèves.
Bref, la maternelle 4 ans prône l’apprentissage par le jeu. Elle veut donner le goût aux élèves de venir en classe
et elle permet de débuter la vie scolaire de façon positive. La communication avec les parents est quotidienne à
travers l’agenda. Trois grandes communications sont faites au cours de l’année afin de décrire l’intégration de
l’enfant et ses apprentissages. Des rencontres avec l’enseignante sont également proposées aux parents afin
de favoriser les liens et la discussion.
De plus, l’École des Arbrisseaux ouvre ses portes afin d’accueillir la population! Une école est souvent le cœur
d’un village.
Il faut tout un village pour élever un enfant. – Proverbe africain.
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Les artisans du p’tit café exposent

Les artisans exposaient leurs
créations le 3 février au p’tit café
de la rue Vigneault. Plus d’une
trentaine de personnes se sont
rendues sur place pour faire
l’achat d’une pièce unique de ces artistes du bois, tricots, artisanat, etc.
Il faut dire que les organisateurs s’attendaient à beaucoup plus d’achalandage,
mais ce n’est que partie remise. Il faudra revoir les dates et les heures d’exposition pour inciter plus de personnes
à venir acheter ces créations durables et de qualité pour un prix souvent ridicule.

Panneaux d’arrêt
à proximité de l’école

À la fin de l’année 2018, la
municipalité a fait installer deux
« arrêt » au coin de la rue Lupien
et Lemire afin de rendre la
traverse des piétons sécuritaire.
Les lignes au sol devraient
apparaitre ce printemps.

Mars
mois
des
tempêtes
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Erratum dans le Jonction de février
Pour ceux qui connaissent cette dame ayant vécu
à Aston-Jonction, elle a été plusieurs années
enseignante de musique non pas dans un local de
l’ancienne gare, mais chez elle sur la rue Gaudet.
Je voulais faire cette correction que des lecteurs
m’ont rapidement précisée en février dernier.
Elle est musicienne, artiste peintre et écrivaine.
Elle 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 dont elle a passé une partie 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.

La Municipalité d’Aston-Jonction
pourrait acheter des terrains
Le maire Marc-André Gosselin a mandaté le conseiller Éric De Courval pour
négocier avec lui les 44,6 hectares de terrain situés derrière le parc industriel
de la société Arbec. Différents projets pourraient être proposés à la suite
de cette acquisition.
Le mois de mars, mois de transition entre la fin de l’hiver et le début du
printemps, est réputé pour ses changements de température et nous apporter
des tempêtes. Pensez à nettoyer vos toîtures, plusieurs s’effondrent sous le
poids de la neige. Vaut mieux prévenir que guérir. Qu’en pensez vous?
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Le projet des égoûts au village... va de l’avant
Selon le maire, Marc-André Gosselin, le projet est passé à la
prochaine étape d’analyse des différentes options par l’ingénieur de la MRC
afin de proposer des scénarios pour la construction et le déploiement du
réseau d’égout dans les prochaines années pour le secteur du village.
Plusieurs habitations n’ont pas l’espace nécessaire pour l’installation d’une
fausse sceptique conforme et le ministère de l’Environnement durable a été
assez patient.
« Nous sommes en 2019 et nous sommes à une étape où ce
projet doit aller de l’avant, nous sommes sur du temps emprunté. Nous avons
un programme d’aide financière du gouvernement qui a été autorisé. Ce
programme pourra couvrir de 85 à 90 % du coût de ce projet », selon
Marc-André Gosselin. Les citoyens d’Aston-Jonction auront des renseignements cette année sur les différentes options qui seront présentées par
l’ingénieur de la MRC.

Aucun carambolage
à Aston-Jonction cet hiver
Il est vrai qu’il n’y a pas le même
nombre de véhicules qui circule sur les
routes de la municipalité que sur les
autoroutes 20 ou 40, mais nous vivons
la même situation lorsque la neige et le
vent s’en mêlent. En effet, dans les
champs agricoles des secteurs des
Rangs 9-10-11 et une partie du Rang 3,
il n’y a aucun arbre sur de très grandes
distances pour agir de coupe-vent.
Parfois, la visibilité est nulle et il y a une
accumulation de neige en forme de
vague qui envahit rapidement la chaussée. La prudence est de mise et
surtout, il faut garder une distance
sécuritaire. Est-ce qu’un jour, il y aura
des actions prises pour améliorer la
sécurité routière... seul l’avenir pourrait
nous le dire... qui sait.

Carnaval les Cheminots remis à plus tard

Le comité qui s’occupait du carnaval les cheminots a décidé de ne
pas organiser le carnaval cette année, car le dossier avait été
transféré au comité des Loisirs. Puisque Les Loisirs ont déjà
plusieurs activités à planifier cette année et en raison du manque
de bénévoles, il a été décidé que le carnaval n’aurait pas lieu cette
année.

Réfection
de l’accotement du rang 10
La municipalité va en appel d'offres pour
réparer et refaire l'accotement du rang
du p'tit 10 cet été.
« Nous avons comme priorité cette
année de nous assurer que cette route
continue d'être sécuritaire et qu’elle
soit réparée », nous indique le maire,
Marc-André Gosselin.
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On avancera l’heure
dans la nuit du
9 au 10 mars
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Le Grand Défi Pierre Lavoie
La Boucle
Pour ceux qui veulent être au coeur de l’événement
Le samedi 15 juin prochain aura lieu un événement important dans notre municipalité. En effet, environ 6 000 cyclistes traverseront notre beau patelin.
Les Loisirs d’Aston ont déjà commencé à travailler sur le projet. En effet, nous avons besoin de toute la population
pour encourager et accueillir ces cyclistes de façon à ce qu’ils remarquent notre municipalité et qu’ils votent pour
elle en tant que communauté la plus accueillante de leur parcours. Il y a une bourse de 10 000 $ à gagner pour
la municipalité
Nous aurons besoin de bénévoles pour la fermeture des rues. En effet, pendant trois heures les rues qui ont une
intersection avec la rue Principale seront fermées à toute circulation. Nous avons donc besoin de bénévoles pour
s’assurer que personne ne franchisse les barrières pendant le passage des cyclistes.
Ces bénévoles auront une place de choix pour observer l’événement et se verrront remettre un chandail du
Grand Défi et une collation par l’organisation. Ils seront également reçus à la fin de l’été pour une soirée de
reconnaissance. De plus, ces bénévoles seront formés pour leur montrer exactement la tâche qu’ils auront à accomplir. Nous vous demandons donc de vous manifester en venant ou en téléphonant au bureau municipal le
plus tôt possible car nous devrons vous inscrire auprès de la fondation.
Vous pourrez aussi donner votre nom avec vos coordonnées au dépanneur si cela vous convient mieux.

Tu préfères être au coeur de l’action
Nous recherchons également deux (2) personnes d’Aston-Jonction, intéressées à faire le parcours de
135 km. Nous avons deux (2) inscriptions gratuites à leur offrir d’une valeur de 300 $ chacune. Si plus
de deux (2) noms sont donnés, nous procéderons à un tirage au sort. FAITES VITE!

Attention
aux fraudes financières
Le vol d’identité
Il s’agit de voler les informations personnelles d’une
personne pour faire des emprunts ou acheter des
biens avec son argent. De nos jours, la technique
la plus utilisée à cette fin est l’hameçonnage.
Elle consiste en l’envoi de courriels ou de textos
« appâts » afin d’obtenir les renseignements personnels des personnes ciblées.
Souvent, les fraudeurs conçoivent des courriels et
des pages Web qui semblent légitimes ou ressemblent à des sites de compagnies existantes pour
mettre les victimes en confiance.
Les fraudeurs peuvent également envoyer des textos
qui incommodent la victime pour l’amener vers un lien
Internet frauduleux, par exemple, en lui faisant croire
qu’elle a fait une transaction ou qu’elle s’est abonée
à un service.
Tiré de la revue Actuelle (CFQ)
Janvier/février 2019
Camille Rochon, étudiante en droit.
Suite dans le prochain Jonction.
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Dans la peau d’un proche aidant
Voici l’histoire de Claude Brunelle, 71 ans, mais aussi celle de sa femme, Louise. En 2011, M. Brunelle se rend compte
que son épouse a du mal à s’orienter, commence à oublier certaines choses et, avec le temps, commence à avoir du
mal à tenir une conversation. C’est ainsi que petit à petit la maladie a pris place dans leur couple. Cette maladie dont
tout le monde parle et que tout le monde craint; la maladie d’Alzheimer. C’est insidieux ce parcours, celui d’être la
personne qui se souvient, celle sur qui tout retombe et qui doit, inévitablement, prendre une grande part des responsabilités. M. Brunelle commence à réorganiser la vie familiale, à s’occuper de l’entretien ménager, de la préparation
des repas et même des soins d’hygiène de sa belle Louise. Mais après trois ans à courir, à se soucier constamment
de la sécurité de sa femme et à metttre sa propre santé en jeu, il craque: il a besoin d’aide et, heureusement, la
demande. Il trouve des préposées qui viennent l’aider à prendre soin de Louise. Ses « anges » comme il aime si bien
les appeler et sans qui il ne serait plus là aujourd’hui pour nous en parler. L’histoire est celle de bien d’autres.
N’hésitez pas à demander de l’aide; il existe des services près de chez vous. Vous êtes là pour eux, nous sommes là
pour vous!
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Trois-Rivières, a généreusement accepté notre invitation
d’agir à titre de maître de cérémonie.

C’est sous la présidence d’honneur de François Dubuc,
président de Nitek Laser inc de Nicolet, que la Fondation
Santé Bécancour-Nicolet-Yamaska tiendra la 5e étidion de
son activité-bénéfice annuelle le 23 mars prochain : un
souper gastronomique à l’Auberge Godefroy de Bécancour
comprenant un délicieux repas 4 services accompagné de
vins offerts par la SAQ et soigneusement sélectionnés par
le personnel de la SAQ de Nicolet.
Également, et pour une 3e année consécutive, Daniel
McMahon, recteur de l’Université du Québec à

Conférence de presse septembre 2018
C’est à l’Auberge Godefroy de Bécancour que la Fondation
Santé Bécancour-Nicolet-Yamaska a tenu sa conférence de
presse annuelle pour faire connaître ses réalisations et ses
projets futurs.
Au cours de la dernière année seulement, la Fondation a
fait ou s’est engagée à faire les dons suivants à la communauté de Bécancour-Nicolet-Yamaska:
En partenariat avec les 3 caisses Desjardins du territoire,
l’achat de moniteurs cardiaques pour l’urgence du Centre
Christ-Roi de Nicolet 75 000 $.
Octroi reçu d’Opération Enfant Soleil 2017-2018 à l’achat
de quatre ophtalmoscopes, de quatre pèse-bébés électroniques portatifs, trois tire-laits électriques et une civière de
transport pour la Maison de naissance de la Rivière de
Nicolet, 34 074 $ pour un total de 52 000 $ pour les deux
dernières années.
Huit projets pour les enfants et leurs familles 57 500 $.
Amélioration des salles de thérapie et des ateliers de stimulation pour les enfants au CLSC de Gentilly et Nicolet.
Jeux éducatifs, pour la Ludothèque du Centre de Femmes
Parmi Ellles.
Minigyms dans les municipalités, dont fait à Priorités enfants
Nicolet-Yamaska.
Donner un coup de main au CIUSS MCQ pour diminuer la
liste d’attente pour l’évaluation TDAH des jeunes de 13 à
18 ans.
Réviser le programme des ateliers de stimulation de la
Maison Lu-nid.

Plusieurs participants ont déjà confirmé leur présence. Un
maximum de 250 places sont disponibles! Alors, n’attendez
pas pour vous procurer votre billet. Soyez accompagné par
vos collègues, amis ou proches et venez vivre une
soirée exceptionnelle dédiée entièrement à votre santé et à
celle de la population de Bécancour-Nicolet-Yamaska au
coût de 130 $ par personne. Un reçu pour don de bienfaisance pour fins d’impôts d’une valeur de 100 $ vous sera
émis en fin d’année!
Par la même occasion et parmi les nombreux prix offerts,
vous pouvez aussi vous procurer des billets de tirage pour
un crédit voyage d’une valeur de 2 000 $ gracieusement
offert par Louise Drouin, présidente de Voyage Louise
Drouin. Contactez-nous ou contactez une des vendeuses
ci-après nommées, afin de vous procurer des billets au coût
de 10 $ chacun ou 3 pour 25 $!

Intervention du groupe pour le jeunes de 6 à 12 ans ayant
un TDAH et de l’anxiété.
Jeux d’éveils et éducatifs utilisés par les professionnels
lorsqu’ils sont en intervention avec les familles.
Achat d’équipement pour les cuisines collectives de la Clef
de galerie à Fortierville.
D’ici quelques mois, l’urgence du Centre Christ-Roi de
Nicolet sera munie d’un échographe mobile pour rendre
possible l’émission d’un dignostic d’une grande précision
plus rapidement 60 000 $. Une collecte de fonds est en
cours pour en offrir un également à l’urgence du Centre
Fortierville. Ces appareils éviteront de devoir déplacer les
patients pour faire un examen. Un gros « plus » pour notre
population grâce à la Fondation.
Spectacle d’humour avec Étienne Dano
Mme Judith Savoie, pharmacienne propriétaire du
Familiprix de Nicolet a organisé un spectacle-bénéfice le
15 décembre dernier au Théâtre Belcourt de Baie-du-Febvre
mettant en vedette l’humoriste Étienne Dano qui a présenté
son 2e one-man-show « À contresens ». D’ailleurs, cette
première édition du spectacle-bénéfice pour la Fondation a
permis d’amasser une somme de 3 500 $ qui sera investie
à 100 % dans des projets pour les enfants du territoire!
Un grand Merci à notre précieuse partenaire Judith.

Soyez des nôtres le 23 mars prochain
à 17 h à l’Auberge Godefroy de Bécancour.
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Des nouvelles du 40e groupe scout de Daveluyville
Vous pouvez communiquer avec le 40e groupe pour voir la liste des gagnants de la loto-scoute. Le tirage s’est
déroulé le 23 janvier dernier. Tous les membres de la gestion se sont réunis au local pour découvrir les heureux
gagnants des 12 prix.
Le tirage a été effectué par Claudia Doucet du Carrefour des générations du Grand Daveluyvile.
Merci encore à Monique Doucet pour votre dévouement.
Johanne Béliveau,
gestionnaire au 40e groupe scout de Daveluyville.

Joignez la page FACEBOOK de Ludolettre pour un complément d’information
au 91, rue Fleury, Saint-Léonard d’Aston. Pour nous joindre pour toutes les activités : 819 399-3023.
Nous serons fermés pour la semaine de relâche du 4 au 8 mars 2019 inclusivement.
Ateliers gratuits avec carte de membres obligatoire 5 $
•
Peinture, les mercredis après-midi
•
Crochet, les lundis après-midi
•
Français de base pour adultes, les mercredis après-midi
•
Tablette Samsung, les mardis après-midi
Nouvelle activité : Karaoké les lundis matin, relation d’aide sur rendez-vous avec une personne ressource les
lundis et jeudis en après-midi (confidentialité et discrétion assurées).
Party des années 1980!!! Le 30 mars 2019; venez en grand nombre. Les billets de 10 $ sont disponibles à
Ludolettre, INFORMEZ VOUS!!!
Vestiaire :
Nous avons une page facebook : Vestiaire Ludolettre. Nos meubles y sont affichés.
Semaine 2 pour 1 :
Du 11 au 15 mars 2019 - Du 25 au 29 mars 2019 - Du 8 au 12 avril 2019 - Du 23 au 26 avril 2019
Du 6 au 10 mai 2019 - Du 21 au 24 mai 2019 - Du 3 au 7 juin 2019 - Du 17 au 21 juin 2019.

ASSEMBLÉE DES PAROISSIENS(NES)
Vous êtes invités à une assemblée de
paroissiens et paroissiennes de la
paroisse Saint-Frère-André qui aura lieu
le dimanche 10 mars 2019, après la
messe de 10 h 30, soit vers 11 h 20 à
l’église de Saint-Wenceslas.
L’objectif est de recueillir vos réactions au sujet d’un
projet concernant l’église proposé par la municipalité de
Saint-Wenceslas.
Réjean Pellerin, président de la fabrique
et Gilbert Héon, curé

Je tiens à vous remercier
chaleureusement
pour tous les dons
que j’ai pu recueillir.
Nous avons amassé

425 $

grâce à votre participation.
Mille mercis.
Mado.
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MERCI
À NOS COMMANDITAIRES
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Session
du Conseil
19 h 30
CFQ 19 h

Dîner
p’tit café

Biblio 18 h 30
à 20 h 00

Biblio
10 h à midi

Dîner
p’tit café

Biblio 18 h 30
à 20 h 00

Biblio
10 h à midi

Dîner
p’tit café

Biblio 18 h 30
à 20 h 00

Biblio
10 h à midi

Dîner
p’tit café

Biblio 18 h 30
à 20 h 00

Biblio
10 h à midi
RDD

Dîner
p’tit café

Biblio 18 h 30
à 20 h 00

Biblio
10 h à midi

RDD 3e samedi du mois
de 9 h à 13 h

