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Le grand défi

traversera notre municipalité
samedi 15 juin prochain

Détails
en page 9

SOYEZ NOMBREUX POUR ENCOURAGER LES CYCLISTES
LORS DE LEUR PASSAGE DANS NOTRE MUNICIPALITÉ

Fermeture du 11e Rang / Rue Principale de Daveluyville à Sainte-Eulalie de 11 h 15 à 15 h 15
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JONCTION est un journal d’informations communautaires publié mensuellement (sauf en août et en 
janvier et distribué gratuitement dans tous les foyers d’Aston-Jonction.
        * Abonnement possible si vous demeurez à l’extérieur
        * Offrir le JONCTION en cadeau à un parent ou à un ami de l’extérieur
        * Contribuer financièrement à la réalisation du journal.

Nom:            ___________________________________

Adresse:      ___________________________________
                     
                     ___________________________________

Code postal: ___________________________________

Remplissez ce coupon et retournez-le à l’adresse suivante avec votre paiement par chèque ou mandat poste à l’ordre du
JOURNAL JONCTION, 1300, rue Principale,  ASTON-JONCTION Qc G0Z 1A0

Envoi de publication, convention 40036826 Dépôt légal: Bibliothèque Nationale du Canada - ISSN0821-218X

Abonnement:

Changement d’adresse:

Contribution:

Renouvellement:

25 $ par an / 10 numéros

COMITÉ DU JONCTION
Rédaction: Ginette Lachapelle 
Collaborateurs: Martine Lebeau, Sébastien Doire, Guy Gaudet et Richard Bergeron

Corrections: Lise Dufresne, Monique Doucet, Richard Bergeron

NDLR: Les lettres doivent être dûment signées du nom véritable de l’auteur et non par un 
pseudonyme ou un nom de plume. Le journal n’assume aucune responsabilité quant aux idées émises dans ses
différentes composantes. De plus, le journal se réserve le droit de rejeter toute lettre à caractère diffamatoire, de
l’abréger ou encore de la corriger avant sa publication.
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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.

Joyeuses fête des pères
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Cercle de Fermières Aston-Jonction

Lors du Congrès régional, tenu à Develuyville le 30 avril, le public a eu l’occasion de visiter
l’exposition des pièces inter-cercles. Incroyable de voir les talents de ces doigts de fées. Je
vous invite à venir voir les photos que nous publions sur Facebook Le Cercle de Fermières
d’Aston-Jonction.
Les Cercles de Fermières du Québec soutiennent différents organismes, dont la Fondation

OLO.  Ces 28 dernières années, ils ont remis plus de deux millions de dollars à la Fondation, qui aide les bébés
à naître en santé et à connaître un bon départ dans la vie en offrant quotidiennement un oeuf, un litre de lait, un
verre de jus d’orange et un supplément de vitamines et minéraux aux femmes enceintes, économiquement 
et socialement défavorisées. Nous sommes fières de contribuer au mieux-être de ces bébés à naître.
Vous êtes invitées à l’assemblée générale annuelle du Cercle de Fermières Aston-Jonction, le mercredi 12 juin
à 19 h au sous-sol de l’église d’Aston-Jonction. Il y aura élection de la présidente, de la trésorière et d’une conseil-
lère pour les deux prochaines années, le cas échéant. En juillet, nous vous dévoilerons le nom des membres du
conseil d’administration local pour 2019-2020.

Au plaisir de vous voir,

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

CARTE ACCÈS-MUSÉE!
Les citoyens de la municipalité peuvent dorénavant emprunter 

un musée à la bibliothèque!
À partir du 18 juin prochain, les abonnés pourront se procurer une carte accès-
musée à la bibliothèque. Cette carte donne accès gratuitement à toutes les

institutions muséales participantes pour une famille (2 adultes, 3 enfants). En bonifiant ainsi l’offre culturelle, les
familles de notre municipalité pourront faire de nouvelles découvertes, le tout sans contrainte budgétaire.
Pour connaître la liste des musées participants, visitez la page Facebook du projet: Famille tout inclus.
Bienvenue à tous!

Horaire estival de la bibliothèque
Veuillez prendre note des dates de fermeture suivantes:

Vendredi 21 et samedi 22 juin
Vendredi 28 et samedi 29 juin

Dimanche 28 juillet au samedi 10 août inclusivement
Nouveautés parues et à paraître
Dans son ombre de Chrystine Brouillet dont la sortie est prévue le 12 juin prochain.
Le prochain Marc Levy (dont le titre n’a pas encore été dévoilé) dont la sortie est prévue le 22 mai prochain.
Prochain échange : 11 juin
Vous êtes curieux et vous vous posez mille et une questions? Votre bibliothèque a de quoi étancher votre soif
de connaissances avec ses documentaires.
Vous préférez vous évader dans une autre époque ou un univers parallèle et vivre des aventures étonnantes?
Votre bibliothèque regorge également de romans pour tous les goûts.
Dès le vendredi 14 juin, vous pourrez bénéficier de près de 650 nouveaux documents (romans, BD, documen-
taires, etc.). Venez faire le plein de lecture avant les congés de vos bénévoles!
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819 489-1223       Situé au 235, rue Vigneault

Produits vedettes pour le mois de juin
(Les spéciaux sont valides jusqu’à épuisement de la marchandise)

Dépanneur Aston
et p’tit café du village
votre dépanneur

Ouvert du lundi au samedi de 10 heures à 19 heures.
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FAITS SAILLANTS À LA SUITE DU DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DES AUDITEURS
POUR L’ANNÉE 2018

ABOLITION DU RAPPORT ANNUEL DU MAIRE:
La loi 122 abolit l’obligation qui était faite au maire de faire rapport sur la situation financière de la municipalité au
cours d’une séance du conseil qui devait se tenir au moins quatre semaines avant que le budget ne soit déposé devant
le conseil pour adoption. Cependant, cette Loi prévoit de nouvelles mesures :
En remplacement du discours du budget, le maire doit faire rapport aux citoyens des failts saillants du rapport financier,
du rapport du vérificateur général et du rapport de l’auditeur externe. Ce rapport est diffusé sur le territoire de la 
municipalité conformément aux modalités déterminées par le conseil.
Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal, je vous présente donc les faits saillants qui résultent de 
l’analyse des états financiers de la municipalité d’Aston-Jonction pour l’exercice clos le 31 décembre 2018, lesquels
ont été audités par le cabinet Groupe RDL, Thetford Plessis et déposés à la séance ordinaire du conseil, le 6 mai
2019.
Ce rapport indique que les états financiers, dans leurs aspects significatifs, donnent une image fidèle de la situation
financière de la municipalité et des organismes qui sont sous son contrôle.
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RÉMUNÉRATION DES ÉLUS :
Pour l’exercice 2019, la rémunération annuelle de base pour le maire est fixée à 3 606 $. L’allocation annuelle de 
dépenses ext fixée à 1 800 $.
Pour l’exercice 2019, la rémunération annuelle de base pour les conseillers(ères) est fixée à 1 200 $. L’allocation 
annuelle de dépenses est fixée à 600 $.
RÈGLEMENT D’EMPRUNT
La municipalité a adopté le règlement 02-2018 décrétant un emprunt de 303 027 $. L’année 2019 marquera la première
année pour le remboursement de cette dette portant sur le financement des travaux de voirie sur les rues Vigneault,
Blais, Lupien et la cour du garage municipal et ce, dans le cadre du programme de « Réhabilitation du réseau routier
local (RRRL) », volet « Redressement des infrastructures  routières locales (RIRL) » du ministère des Transports, 
Mobilité durable et Électrification des Transports.
LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000 $ EN 2018
Entreprise                                           Description                                                        Montant total
Construction Boisvert                           Asphaltage projet Vigneault,
                                                            Lupien, Blais et cour du garage municipal          206 760 $
Équipement Robert Lamothe               Déneigement                                                       31 290 $
Excavation A.S.                                    Projet rue Vigneault, creusage de fossés           93 307 $
RIGIDBNY                                           Collecte des ordures                                           25 518 $
RISI de Bulstrode                                 Service incendie                                                  70 361 $
MRC Nicolet-Yamaska                         Servide génie civil, ingénierie
                                                            inspection en bâtiment, etc.                                42 778 $

Aston-Jonction
Le réseau Fadoq est le plus grand organisme d’aînés au Canada avec plus de 500 000 mem-
bres. Fort d’une longue et fructueuse tradition de plus d’un demi-siècle, il demeure bien de son

temps, il est plus que jamais un joueur indispensable sur l’échiquier d’un Québec à la population vieillissante.

Voici votre conseil d’administration pour 2019-2020.

Alain Bergeron, président
Léa Houle, vice-présidente
Jacques Bergeron, trésorier
Jean-Claude Morin secrétaire
Raynald Tessier, administrateur

Bienvenue à Raynald Tessier au sein de notre équipe. Merci à Ginette Lachapelle pour son attention à s’occuper
des loisirs. Elle a aussi eu l’idée de faire une vente de garage qui a lieu depuis déjà cinq ans.
N’oubliez pas notre vente de garage et épluchette de blé d’inde le 24 août prochain. Bienvenue à tous et à toutes.

Visitez notre site internet régional: www.fadoq.cdq.ca
jacquesbergeron5@gmail.com Tél.: 819 226-3330

Pompier(ière) à temps partiel sur appel
Principales fonction : Répondre aux alertes incendies et autres appels d’urgence sur l’ensemble
du territoire de la Régie desservant: Aston-Jonction, Sainte-Eulalie, Saint-Samuel et Saint-Valère.
Participer aux formations, participer aux exercices d’entraînement mensuels; 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 en excellente condition physique; satisfaire à une enquête concernant les 
antécédents judiciaires; posséder un permis de conduire valide et un véhicule automobile; 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.
Salaire et conditions de travail: Selon la politique en vigueur de la Régie.
Candidature: Faites parvenir votre CV avant le 5 juillet 2019 par courriel à risi@municipalité.sainte-eulalie.qc.ca,
par télécopieur au numéro 819 225-4072 ou par la poste à l’adresse suivante: Raymonde Croteau, directrice 
générale, Régie Intermunicipale de Sécurité Incendie de Bulstrode, 759 des Bouleaux Sainte-Eulalie (Qc) 
G0Z 1E0.                 Seuls les candidat(es) retenu(es) seront convoqué(es) en entrevue.
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Projets 2019 à Aston-Jonction

Partage
de bons légumes

La cheminée de l’église
endommagée

Cantine chez Mado
jeudi 30 mai

« Une transition s’impose »

La cheminée avait été 
réparée il y a de ça quelques
années, mais la glace et 
l’eau semblent l’avoir de 
nouveau endommagée cet
hiver. Les responsables de
l’église vont faire évaluer le
coût de réparation. En atten-
dant, il est important de 
garder une distance sécuri-
taire en cas de chute.

L’initiative du partage commu-
nautaire de bons légumes a 
débuté l’an passé sur la rue
Principale. Le jardin commu-
nautaire sera désormais situé à
l’arrière de l’église face à l’école de la rue Lemire. Un beau projet intergénéra-
tionnel auquel participent les élèves et leurs enseignantes, en collaboration
avec la municipalité, et le Cercle de Fermières, dont Gaétane Trudel, 

Louise Péloquin et Rose-Hélène St-Amand.
Les passants pourront récolter des légumes frais tout au long de l’été en prenant une agréable marche dans
notre beau village.

La réfexion du p’tit 10 devrait avoir
lieu d’ici les prochaines semaines,
l’état de la chaussée et les accote-
ments étant actuellement détériorés
à plusieurs endroits. Cette mise à 
niveau est attendue par les résidents
et les passants de ce secteur. Les
soumissions reçues ont été ouvertes
le 11 avril dernier.

Georges Boudreault a
été sélectionné par le
conseil municipal pour
effectuer des travaux de
voirie dans la municipa-
lité sur demande en 
raison de l’absence d’un
inspecteur municipal à
Aston-Jonction.

Lors de la dernière séance du conseil
municipal, le 6 mai dernier, il a été
question de la détérioration de la rue
Gaudet. Il faudra vérifier si la cause
est le gel et dégel ou la circulation des
véhicules lourds.

« À la demande de ma
clientèle, il me fait 
plaisir de vous servir en-
core cette année mais
sous une autre forme. Je
suis dans l’obligation de
réduire mes heures de
travail. Pour cette raison,
la cantine sera ouverte
seulement pour les heures du souper de 16 heures à 20 heures.
Je dois aussi réduire mon personnel; donc, il n’y aura plus de table
à l’intérieur. Tout se passera à l’extérieur.
Prenez note qu’il y aura aussi du changement au menu.
La publicité suivra sous peu. Merci de votre compréhension ».

Le comité du Jonction
souhaite à tous les pères

une
BONNE FÊTE
DES PÈRES

Exceptionnellement, la cantine sera ouverte
le 15 et le 22 juin de 10 h à 20 h.

Mado et Thérèse
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Activité de reconnaissance des bénévoles

De magnifiques arbres
pour notre municipalité

Ça roule à Aston-Jonction

Décès

Le 9 mai dernier a eu lieu dans la salle de la FADOQ au sous-sol
de l’église l’activité de reconnaissance des bénévoles. 
Le maire, Marc-André Gosselin, a souligné l’importance d’avoir
des gens dynamiques et au service des autres dans notre municipalité afin d’offrir de nombreuses activités 
diversifiées et importantes pour la population.
Plus d’une trentaine de bénévoles se sont déplacés pour l’occasion à l’invitation du conseil municipal. Un très
bon goûté a été servi. La soirée a aussi été l’occasion de remercier Jeanne d’Arc Béliveau et Léa Houle pour
leur bénévolat à la bibliothèque depuis sa fondation dans les années ´70. Merci à Martine Lebeau, directrice 
générale de la municipalité pour l’organisation de cette soirée ainsi qu’à Suzanne Marchand pour l’excellent 
buffet.

Plusieurs cyclistes vont traverser Aston-Jonction le 15 juin 
prochain pour le défi Pierre Lavoie. Une belle occasion de
faire connaître notre belle municipalité à ces cyclistes. Il faut
donc les impressionner et décorer tout le long du parcours
sous le thème du « Vélo »... Vous avez sûrement un vieux
vélo qui traine dans votre remise et qui pourrait bien décorer
le parcours.
Notre municipalité est ZONÉ ACCUEILLANTE; il est important
de le démontrer. Participez-y, c’est un événement unique!

Une très belle initiative est de permettre à plusieurs citoyens 
d’Aston-Jonction de pouvoir planter cette année des arbres dans
notre municipalité. L’ombrage, la beauté d’un bel arbre, un lieu 
sécuritaire pour les oiseaux et la diversité de la faune, voici des
éléments positifs nous encourageant à participer à cette belle 
activité. Plus de 180 arbres ont été remis cette année. Espérons
que nous verrons cette même initiative se répéter l’an prochain.

C’est avec regret que nous avons appris le décès de
Fleurette Leblanc (1937-2019) ancienne citoyenne
d’Aston-Jonction. Nos condoléances à la famille.
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Merci à nos commanditaires

Municipalité d’Aston-Jonction

Caisse Populaire des Bois-Francs

Louis Plamondon, député fédéral

Donald Martel, député provincial

Home Hardware Daveluyville

Venez participer aux activités
des Loisirs d’Aston inc.

Bienvenue aux familles
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ÉCOLE DES ARBRISSEAUX
Bienvenue à notre service de garde!

Depuis quelques années, l’École des Arbrisseaux a la chance d’avoir son propre service de garde. Pour les
parents qui travaillent tôt ou qui terminent tard, ce service est essentiel. Nous avons une équipe dévouée et
dynamique qui anime le service de garde le matin, le midi et le soir après l’école. Notre service de garde est
ouvert à partir de 7 h 15 et ferme ses portes à 17 h 30. Le service de garde coordonne également la surveil-
lance des élèves à la récréation extérieure du midi.

Lors des journées pédagogiques, le service de garde est ouvert toute la journée. Les éducatrices organisent
des activités à l’école ou vont en sortie avec les élèves. Dans les derniers mois, les élèves sont allés au 
Récréafun à Trois-Rivières, ont fait de la pêche blanche à l’Académie de Pêche du Lac Saint-Pierre, ont 
expérimenté le géocaching à Trois-Rivières, ont eu une animation d’Éducazoo et fait des expériences 
scientifiques avec l’animateur de Prof Dino! Bref, les élèves participent à des activités variées et stimulantes.
Pour qu’un service de garde dans une école soit viable, un certain nombre d’enfants inscrits est requis. Cette
année, environ 40 élèves sont inscrits de façon régulière. Plusieurs autres enfants s’ajoutent souvent en cours
de route afin de répondre aux besoins des familles. L’équipe du service de garde est composée des personnes
suivantes :

Fabienne Pinard, responsable du service de garde
Annie Deguire, éducatrice au service de garde
Patricia Auger, éducatrice au service de garde
Véronic Courchesne, surveillante du dîner
Nancy Bernier, éducatrice remplaçante au service de garde.

Nous vous laissons sur deux photos des activités vécues à notre service de garde! Il y a la sortie à la pêche
blanche et un projet de maquette de la cabane à sucre!
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« Déplacement sécuritaires:
trucs et astuces pour assister un proche

dans ses déplacements »

CONTENU
Les principes de base;
La marche;
S’asseoir et se relever d’une chaise ou d’un fauteuil;
Monter et descendre les marches;
Embarquer et débarquer d’une voiture.

LIEU À CONFIRMER
INSCRIPTIONS: 819 606-0076

Sans frais: 1 855 350-0076
info@prochesaidantsbny.ca

Date limite d’inscription: 10 juin 2019

FAITES VITE:
Les places sont limitées!

Date: le jeudi 13 juin de 13 h à 17 h.

gratuit
Grâce au soutien

financier de 
L’APPUI

Centre-du-Québec

Friperie Ludo:
Nous avons une page Facebook Vestiaire Ludolettre
nos meubles y sont affichés.
Semaine 2 pour 1: Du 3 au 7 juin 2019 et du 17 au
21 juin 2019.
Nous remercions tous les bénévoles et participants
d’avoir contribué à une année agréable et bien 
remplie, bonnes vacances et nous vous attendons à
notre retour en septembre.

Ludolettre fermera ses portes pour l’été
du 20 juin au 25 août inclusivement.

Votre friperie Ludo fermera ses portes
le 20 juin 2019 à 16 h et ouvrira ses portes

le 26 août 2019.

Les Artisans du p’tit café
ont maintenant un site 

sur Facebook
https://www.facebook.com/groups/1701892

776771520/

N’hésitez pas à visiter notre site.
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LES VÉHICULES HORS-ROUTE:
QUELQUES INFORMATIONS AU NIVEAU DE LA LOI

Trois-Rivières, le 2 mai 2019 - La Sûreté du Québec désire vous renseigner sur quelques
points de la Loi sur les véhicules hors-route pour sortir en toute sécurité. Avec la popularité 
de ces sports motorisés, le nombre d’usagers dans les sentiers est grandissant. Selon les 
données de la Société de l’assurance automobile du Québec, plus de 386 000 véhicules 
tout-terrain sont immatriculés en province.

Voici quelques informations importantes à connaître: Le port du casque est obligatoire, même si vous circulez
hors d’un sentier, que vous soyez conducteur ou passager. Pour conduire un véhicule hors-route (VHR), il faut
être âgé d’au moins 16 ans. La personne de 16 ans ou plus, mais de moins de 18 ans doit être titulaire d’un 
certificat d’aptitude pour le type de VHR pour lequel le certificat a été délivré. Il est important de tenir compte des
panneaux pour respecter les endroits où vous pouvez traverser le chemin public. De plus, si vous empruntez le
chemin public, il faut être titulaire d’un permis de conduire valide et respecter les conditions et restrictions s’y 
rattachant. Pour circuler sur un terrain privé, il faut obtenir l’autorisation du propriétaire. Toutes les exigences
précédemment citées sont punissables par constat d’infraction s’il y a un manquement à la loi.
Il est important de rappeler que la réglementation existe dans le but d’éviter toutes collisions avec blessés ou
décès. Les principales causes de ces malheureux événements sont les suivantes: la vitesse excessive, une 
circulation non autorisée sur les chemins publics ou hors sentiers et la capacité de conduite affaiblie par l’alcool
ou la drogue.
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter le site de la SAAQ au saaq.gouv.qc.ca/
véhicules-hors-route.
Vous pouvez également vous renseigner auprès de la Fédération québécoise des Clubs Quads. Enfin, vous 
pouvez contacter votre poste de police local.
Sergente Annie Thibodeau
Coordonnatrice locale en police communautaire
Sûreté du Québec
Centre de services-Louiseville
819 379-7669     www.sq.gouv.qc.ca
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Le temps est trop lent pour ceux qui attendent, trop rapide pour ceux qui ont peur,
trop long pour ceux qui sont dans la peine, trop court pour ceux qui se réjouissent,

mais pour ceux qui aiment, le temps c’est l’éternité.

Henry Van Dyke

APHNY
C’est pour qui exactement?

Toute personne de 18 ans et plus vivant avec une incapacité physique

Problème au niveau de l’audition, la vision, le langage ou la motricité.
Adultes ayant de la difficulé à se déplacer ou utilisant du matériel pour le
faire.
Cette déficiance permanente empêche la réalisation d’activités courantes.

L’Association des personnes handicapées
de Nicolet-Yamaska élabore

des services pour les personnes
ayant une déficience physique.

ACCESSIBILITÉ
DANS NOS RÉGIONS
CAFÉ-RENCONTRE

SOUTIEN PONCTUEL
COMITÉ

DE SENSIBILISATION

COMITÉ 
DE MOBILISATION

CONFÉRENCE
INCLUSION SOCIALE

SORTIE /
AUTRE ACTIVITÉ

SERVICES SELON VOS BESOINS!
APPELEZ-NOUS OU ÉCRIVEZ-NOUS

SUR NOTRE PAGE FACEBOOK
819 293-3336

Les organismes en santé mentale des 
territoires de Bécancour et de Nicolet-
Yamaska s’unissent pour vous présenter
une pièce de théâtre de la troupe 

Parminou Un regard qui dérange le jeudi 6 juin 2019 à 20 h à l’église
Multifonctionnelle de Bécancour, 3025, avenue Nicolas-Perrot, Bécancour
Qc G9H 3B8.

Billets en prévente 12 $
Pour vous procurer vos billets communiquez
à la Chrysalide MHCSM au 819 294-9292

Billets en vente le jour même à l’entrée 15 $

Un coquetel vous sera servi à partir de 19 h

Prix de présence, différents tirages
dont une toile de Maurice Richard

Billets en vente sur place.

Invitation
Échanges et réflexions

Assemblée générale annuelle AGA
Vendredi 7 juin de 8 h 45 à 14 h

Au café du Clocher de Sainte-Eulalie (annexé à l’église)
L’Appui Centre-du-Québec est heureux de vous
convier à l’avant-midi de réflexion intitulé « Collabo-
ration et partenariat: un levier indispensable des ser-
vices aux proches aidants » . Suivra l’AGA: bilan de
l’année 2018-2019, le lancement de l’appel de projets
pour la semaine nationale des proches aidants 2019.

On compte sur vous! Merci de confirmer votre 
présence avant le 24 mai à direction@lappuicdq.org
ou au 819 293-6309
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MERCI

À NOS COMMANDITAIRES
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