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le temps des sucres

L’équipe du Jonction
vous souhaite
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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.
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Le projet d’aménagement d’un jardin communautaire en collaboration avec les élèves de
l’école de la Croisée et le Cercle de Fermières va bon train. Les élèves ont préparé les semis
et leur donneront de l’amour pour voir les pousses grandir au fil des jours avec le soutien 
indispensable de nos professeurs mesdames Lucie, Vicky et Sophie.

Le printemps est arrivé et c’est le moment propice pour une belle sortie à la cabane à sucre.
Merci à nos hôtes de l’Érablière Prince de Saint-Wenceslas.

Plusieurs membres ont assisté à la « Journée de Printemps » organisée par la Fédération
des Cercles de Fermières qui a eu lieu à Daveluyville le 20 mars. C’est lors de cet événement

que l’on présente les pièces confectionnées par nos doigts de fées pour le concours Inter-cercles.

Nos activités de formation du mercredi soir et du jeudi après-midi donnent lieu à de beaux échanges. Mesdames,
vous êtes les bienvenues pour nous joindre à nous en tout temps.

Notre prochaine réunion mensuelle se tiendra le mercredi 10 avril, au sous-sol de l’église d’Aston-Jonction et
débutera à 19 heures.
En souhaitant vous rencontrer en grand nombre,

Gaétane Trudel
Responsable des comités Communications et Recrutement
CommRecr.Fed8.ASTON-JONCTION@cfq.qc.ca

Des nouvelles de votre bibliothèque
Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes (8 mars),
j’ai assisté à une conférence donnée par l’historienne et auteure Anne-Marie
Sicotte (connue surtout pour sa trilogie Les accoucheuses). Elle nous a 
raconté l’histoire en soulignant l’apport des femmes avant, pendant et après

la rébellion des patriotes au Bas-Canada de 1837-1838. Ses recherches sur le sujet ont duré plusieurs années
(trois à quatre ans de recherche pour une année d’écriture) et elle s’en est inspirée pour écrire les séries 
Chevaliers de la croix et Rue du sang.
Mme Sicotte a eu la gentillesse d’offrir gracieusement à nos jeunes lecteurs un exemplaire de
son seul et unique roman jeunesse. Le lutin dans la pomme. Je vous invite à venir l’emprunter.
- Cindy Tessier - 

Être aux prises avec une maladie grave n’est pas chose facile. Accompagner
un proche dans la maladie ne l’est pas non plus. Heureusement, il existe des
outils d’accompagnement qui peuvent vous aider à y voir plus clair et à garder
espoir.
En avril, nous soulignons le mois du Parkinson. À la bibliothèque vous avez
accès au guide « Maladie de Parkinson » publié au Québec dans lequel nous
retrouvons la liste des organismes qui peuvent aider à mieux comprendre et à affronter la 
maladie.
De plus, vous y trouverez des recommandations de lecture approuvées par des professionnels

dans le domaine de la santé. Demandez à vos bénévoles de vous aider dans vos recherches au besoin. Consul-
tez le catalogue au www. biblietcie.ca pour connaître la disponibilité de ce guide. Vous pouvez aussi trouver 
d’excellentes ressources sur les sites www.lappui.org et biblioaidants.ca

Nouveautés mars et avril 2019
Rue principale v. 1: Été 1966 de Rosette Laberge
Même heure, même poste de Pierre Bruneau

La vie secrète des écrivains de Guillaume Musso

Nous sommes toujours
à la recherche
de bénévoles

qui aimeraient donner
un peu de temps
pour revitaliser

notre bibliothèque
et servir nos membres.

Votre équipe
de la bibliothèque.
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Lors d’un incendie, vous et les membres de votre famille pourriez avoir moins de trois minutes pour sortir
sains et saufs de votre domicile. Imaginez les précieuses secondes que vous perdriez si la sortie que vous
deviez utiliser lors d’un incendie était enneigée!
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RÉGIE INTERMUNICIPALE
DE SÉCURITÉ INCENDIE DE BULSTRODE

Municipalité sd’Aston-Jonction, de Sainte-Eulalie, de Saint-Samuel, de Saint-Sylvère.

AVIS PUBLIC
AUX CONTRIBUABLES DES MUNICIPALITÉS SUR LE TERRITOIRE DESQUELLES

LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE BULSTRODE A COMPÉTENCE
_______________________________

RÈGLEMENT NUMÉRO 07-2019
_______________________________

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, madame Raymonde Croteau, directrice générale
et secrétaire-trésorière de la Régie Intermunicipale de Sécurité Incendie de Bulstrode,

QUE le conseil a adopté ce 19 février 2019, le règlement numéro 07-2019 décrétant une dépense de 469 819 $
et un emprunt de 469 819 $ pour l’acquisition d’un camion autopompe.

QUE les personnes habiles à voter sont les contribuables des municipalités membres de la Régie Intermunicipale
de Sécurité Incendie de Bulstrode, soit : Aston-Jonction, Sainte-Eulalie, Saint-Samuel et Saint-Valère.

QUE les personnes concernées par cet avis peuvent s’opposer à l’approbation du règlement par le ministre des
Affaires municipales et de l’Habitation en transmettant à ce dernier leur opposition écrite au cours de la période
de 30 jours qui suit la publication du présent avis.

Ledit règlement peut être consulté au bureau de la Régie Intermunicipale de Sécurité Incendie de Bulstrode situé 
au 759, rue des Bouleaux, Sainte-Eulalie, aux heures normales de bureau soit les lundi, mardi et mercredi de 
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h.

Donnée à Sainte-Eulalie, ce mardi 20 février 2019.

Le dégagement des sorties
En cas d’incendie, il est essentiel de pouvoir évacuer rapidement votre domicile. En hiver, l’accumulation de
neige ou de glace dans vos sorties extérieures peut nuire à l’évacuation.
* Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos balcons, votre terrasse et vos fenêtres.
* Assurez vous que les fenêres sont déneigées et dégelées. Une fenêtre coincée par la glace peut empêcher
l’évacuation.
* Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver et visible des pompiers dès leur arrivée.

* Faites en sorte que les fenêtres pouvant servir de sorties de secours soient accessibles de l’intérieur pour un
jeune enfant, et que celui-ci connaît la façon de les ouvrir et d’y accéder.
* Préparez un plan d’évacuation de votre domicile et exercez-vous à évacuer avec les membres de votre famille
pour augmenter vos chances de sortir sains et saufs lors d’un incendie.
Dégagez vos sorties de tout objet encombrant comme les jouets, les chaussures, les sacs d’école, les pelles,
la souffleuse, le barbecue, les meubles de jardin rangés, etc.

Source: Ministère de la Sécurité publique du Québec
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Aston-Jonction

Assemblée générale de notre Club le mardi 
23 avril. Souper à 18 h suivi de l’assemblée 
générale à 19 h. Lieu à déterminer.
Jacques Bergeron: 819 226-3330

jacquesbergeron5@gmail.com

« Nous sommes comme des livres ! La 
plupart de gens ne voient que notre couver-
ture... Au mieux ils lisent notre résumé, ou
bien se fient à la critique que d’autres en
font. Mais ce qui est certain, c’est que très
peu d’entre eux connaissent vraiment notre
histoire »

- Woody Allen
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Carambolage au rang 11

Stationnement dans les rues de la municipalité

Les automobilistes pourront se stationner de nouveau dans les rues dès le 15 avril. Ils pourrait y avoir encore
des précipitations de neige jusqu’au mois de mai. Avec la quantité de neige reçue cette année, il faudrait faire
preuve de jugement afin de ne pas nuire aux employés de déneigement.
Merci à vous tous pour votre collaboration.

Grâce à une intervention rapide et efficace des premiers répondants afin de stabiliser les conducteurs et passa-
gers lors d’un carambolage impliquant trois véhicules au rang 11, ces personnes ont été conduites à l’hôpital. Il
faut dire que le vent rendait la visibilité presque nulle, car il y avait des champs agricoles de chaque côté de la
route. Il faut noter que dans cette partie de la route, il n’y a pas beaucoup d’arbres ou arbustes pour agir comme
barrière naturelle tout comme lors des événements du carambolage de l’autoroute 40 plus tôt cet hiver.
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Projet d’une salle communautaire et d’une nouvelle bibliothèque

Il faut regarder chez nos voisins pour
se rendre compte qu’il manque à
Aston-Jonction une salle communau-
taire suffisamment grande pour 
accueillir plusieurs personnes et 
pouvoir rassembler une bonne partie
de la population lors d’événements
importants ou même lors des camps
de jour. 

Une telle salle serait un atout pour la
communauté et pour les familles.

Malgré une réorganisation de la 
bibliothèque par l’intérieur du local de
l’école, il faut également réfléchir 
et prendre position, car un espace
plus grand et plus moderne serait
également un atout pour la popula-
tion d’Aston-Jonction qui cherche à
attirer les familles et les jeunes.

En avril
ne te découvre pas d’un fil

Avec toute cette quantité de neige que nous
avons reçue cet hiver, il ne faut pas laisser trop
de neige sur les toits des maisons, industries,
bâtiments, remises, etc. 

Cependant, un incident est survenu sur le 
territoire d’Aston-Jonction. Il faut dire que la
pluie et la neige qui vont tomber dans la 
région en avril pourraient ajouter du poids. 

Ne prenez pas de chance, c’est un bon 
exercice, vous allez voir, on découvre des 
muscles qui étaient bien cachés depuis un bont
bout de temps.

Est-ce que l’église serait un bâtiment intéressant pour de tels projets? Est-ce que l’achat de nouveaux terrains
en arrière de l’école et de la rue Blais serait un autre choix pour construire un bâtiment afin d’accueillir ces deux
projets? 

Le tout est en réflexion auprès du conseil municipal.

Le maire, Marc-André Gosselin, n’est pas fermé à l’idée, mais une réflexion et une analyse avec les conseillers
sont à faire avant de voir ces projets se réaliser un jour.
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Mémoire orale de nos cantons
Aux alentours de 1929 au moment où mon grand-père Arthur était 
le maire de la paroisse de Sainte-Eulalie, grand-père comme à son 
habitude se dirige vers le village pour aller faire ses commissions. Quelle
ne fut pas sa surprise, une dame arrive à lui et lui dit :
« M. Gaudet, une chose terrible vient d’arriver : un homme est entré dans
le presbytère et est parti avec la quête! »
Grand-père demande « Était-il avec un attelage ou en auto? »

« Non, répondit-elle, il est parti à pied par le plé. »
« Ça fait’y longtemps? demande Arthur.
La dame de répondre à peu près trois quarts d’heure, une heure.
Sans hésitation, Arthur claque les cordeaux et prends le plé. À la limite de la paroisse où il y a une courbe, il y a
un homme qui marche. Arrivé à sa hauteur, mon grand-père arrête son attelage et sans un autre bonjour demande
à ce monsieur si c’était lui qui avait pris la quête à Sainte-Eulalie.
Le monsieur l’air penaud lui dit  « Oui c’est moi. »
Grand-père lui répondit : « Si t’es un homme tu vas aller remettre ça où tu l’as pris. C’est grave de voler l’église. »
L’autre de répondre « Mais ils vont m’arrêter? »
« Non, répondit grand-père, c’est moi qui est le maire. Embarque avec moi et je viendrai te reconduire à la même
place où je t’ai pris. » Ce qu’ils firent.

Pour vous qui lisez ces lignes, cette anecdote me vient de mon oncle David, fils d’Arthur, dans l’avant-midi du
service de sa sœur Pauline. Bien sûr on ne peut que se demander c’est-tu bien vrai là?
Moi je crois que oui, parce qu’à ce moment-là, la parole pour certains avait quelque chose de sacré.

Guy Gaudet

Attention aux fraudes financières

Les faux concours et loteries
Vous avez déjà reçu un appel vous informant que
vous aviez gagné une croisière dans les Caraïbes?
Sachez que de nombreux fraudeurs utilisent cette 
méthode, en plus d’envoyer des liens Internet menant
à la réception d’un soi-disant prix. Ils procèdent alors
au vol d’identité, en demandant les renseignements
bancaires de leur victime.

Paiement urgent
Ce type de fraude se manifeste souvent par messa-
gerie téléphonique ou par texto. Les fraudeurs se 
présentent comme étant des représentants du 
gouvernement (Revenu Québec, Agence du revenu
du Canada, etc...) et prétendent que la personne a
commis une faute (impôts non payés, revenus non
déclarés, etc.). Ils la menacent et l’incitent à payer 
rapidement sous peine de graves conséquences,
telles que l’émission d’un mandat d’arrestation, une
poursuite, une amende, etc...

Tiré de la revue Actuelle (CFQ)
Janvier/février 2019

Camille Rochon, étudiante en droit.
Suite dans le prochain Jonction.



Régie Intermunicipale de Sécurité Incendie de Bulstrode
Sorties 2018

Le nombre d’appels a diminué par rapport à l’année précédente, soit 72 sorties comparativement
à 87 en 2017. À l’exception des feux de véhicules et des sorties pour les pinces de désincarcération, nous 
notons une amélioration quand aux autres types d’interventions.

L’avertisseur de fumée est le meilleur moyen de sauver votre vie et celle de vos proches.
*  Vérifiez régulièrement le fonctionnement de votre avertisseur de fumée, qu’il soit à pile ou électrique.
*  Remplacez périodiquement sa pile.
*  Remplacez les avertisseurs selon les recommendations du fabricant, généralement 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 une amélioration dans le nombre de déplacements pour des 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 méthode à suivre dans les
occasions 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
Nous vous invitons à vérifier la règlementation auprès de votre municipalité afin d’éviter les déplacements 
inutiles.

La direction de la Régie Intermunicipale de Sécurité Incendie de Bulstrode

Cette plante dans la maison éloignera les araignées et les insectes

Vous connaissez bien cette plante qui donne une excellente
tisane et qui a un arôme doux et agréable.

Pourtant, les araignées, les moustiques et autres insectes
qui gâchent notre quotidien, sont toujours là pour nous pourrir
la vie quelle que soit la solution.

Il existe dans la nature, une solution qui les tient à distance
car ils ne supportent pas : 

La menthe poivrée.
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POURQUOI CÉLÉBRONS-NOUS PÂQUES LE 21 AVRIL CETTE ANNÉE?
La fête de Pâques est célébrée le premier dimanche qui suit la quatorzième nuit de la lunaison de mars. Il faut
aussi que cette nuit survienne à l’équinoxe du printemps (cette année, c’est le 20 mars) ou après, sinon tout est
reporté à la lunaison suivante.
Cette année, la lunaison de mars commence le 6, la quatorzième nuit nous mène au 20 mars avant l’équinoxe
car celui-ci aussi survient le 20 à 17 h 58, notre heure, (21 h 58, heure universelle) alors que la quatorzième nuit
sera terminée depuis l’aube, cette même date.
On reporte donc le tout à la lunaison suivante qui commence le 5 avril. La quatorzième nuit nous mène au 
vendredi 19 avril. Le dimanche suivant sera le 21, jour de Pâques.
L’an dernier Pâques était le 1er avril, l’an prochain ce sera le 12 avril.

Richard Bergeron

CÉLÉBRATIONS DU PARDON
Le dimanche 14 avril à 14 h en l’église de Saint-Léonard (au sous-sol)
Le dimanche 14 avril à 19 h 30 en l’église de Saint-Wenceslas
Le lundi 15 avril à 16 h 00 en l’église de Sainte-Eulalie (à la sacristie)
Le lundi 15 avril à 19 h 30 en l’église de Saint-Raphaël (au sous-sol)

HORAIRES DES MESSES DES JOURS SAINTS
17 avril 2019 Mercredi saint :
Messe chrismale à 19 h 30 à la Cathédrale
18 avril 2019 Jeudi Saint :
19 h 30, en l’église de Saint-Léonard (première communion)
19 avril 2019 Vendredi saint :
15 h 00, office en l’église de Saint-Wenceslas
20 avril 2019 Samedi saint :
20 h 00, Veillée pascale en l’église de Sainte-Eulalie
21 avril 2019 Dimanche de Pâques :
9 h 15: Aston-Jonction
10 h 30: Saint-Léonard d’Aston
10 h 30: Saint-Wenceslas

Joyeuses
Pâques!
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Des nouvelles du 40e groupe scout de Daveluyville
Le 16 février dernier, les Castors ont participé à une journée spéciale. En effet, ils ont vécu une sortie 
inter-colonie. Les Castors de Victoriaville se sont joints à ceux de Daveluyville lors d’une sortie au centre de la
Biodiversité de Bécancour. En tout, 30 enfants et 10 adultes ont appris plein de choses intéressantes sur la 
préhistoire, les dinosaures, le fleuve Saint-Laurent. Ils ont pu se promener dans le bois pour voir des animaux.
Une journée vraiment appréciée par tous les jeunes. Nos Castors ont eu leur camp d’hiver à la base de plein air
Scougui les 15-16-17 mars. Des journées remplies d’activités extérieures afin de consolider la fibre scoute.
Les Castors ont été précédés par les Louveteaux à Scougui les 22-23-24 février dernier. Ils ont entre autres fait
des constructions de forteresses dans la neige en tanière, mangé des saucisses autour du feu de camp, sans
oublier la compétition de lavage de vaisselle. Mais l’activité qui a été appréciée par plusieurs est sans aucun
doute la visite du coureur des bois. Ils ont pu toucher des fourrures, travailler le cuir. Une fin de semaine bien
chargée de souvenirs pour les Louveteaux.
Le 19 avril prochain, les scouts de Daveluyville sillonneront les rues pour vendre du pain. Cette vente du pain 
partage se fait en collaboration avec Développement et Paix. Les jeunes passeront dès 15 h pour vendre les
bonnes miches de pain frais. Préparez-vous.

URGENT-URGENT-URGENT-URGENT

Nous sommes toujours à la recherche de gens motivés, dynamiques qui ont l‘avenir de nos
jeunes à coeur afin de devenir animateurs. Le besoin est surtout chez les Aventuriers 
(12-17 ans). La survie de la 40e troupe des Geais bleus est en péril pour la prochaine année si
nous n’avons pas suffisamment d’animateurs.
Tu as 21 ans et plus, tu veux te dévouer, accompagner nos jeunes dans leur parcours scout!
Nous t’attendons. Tu as déjà été scout, viens revivre des activités qui t’ont passionné ou décou-
vrir de nouvelles choses. Tu n’as jamais fait partie du mouvement scout mais tu désires vivre
cette expérience en tant qu’animateur, nous t’attendons aussi. Faites passer le mot afin de 
permettre aux jeunes Aventuriers et aux autres unités de poursuivre leur parcours chez nous,
le 40e groupe scout de Daveluyville!!

Pour plus d’information, contactez:
Richard Maillé au 819 447-1235 ou Robin Lemay au 819 367-3756.

Je suis celui que vous appelez
POISSON D’AVRIL...
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MERCI

À NOS COMMANDITAIRES



Biblio 18 h 30
à 20 h 00

Dîner
p’tit café

CFQ 19 h

Encombrants

Biblio 18 h 30
à 20 h 00

RDD 3e samedi du mois au garage municipal
rue Blais de 9 h à 13 h

Biblio
10 h  à midi

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
10 h  à midi

Biblio
10 h  à midi

Biblio
10 h à midi

Session

du Conseil
19 h 30

Pâques


