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DATE DE TOMBÉE  DU JONCTION
En 2020, 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.

Le conseil municipal a adopté le nouveau règlement municipal concernant l’obligation 
d’obtenir auprès de la SPAA de Victoriaville une médaille pour chacun de ses chiens au
montant de 15 $.

Nous aimerions former un comité qui se penchera sur le projet « Développement urbain et
espaces verts ». Comme vous le savez déjà, la municipalité a fait l’acquisition du terrain
d’Arbec. Le rôle de ce comité sera d’apporter des idées pour ce développement. Les 
suggestions reçues pourront ensuite être étudiées plus en profondeur pour, par exemple,
essayer obtenir des subventions. Nous aimerions y inclure des gens de tous les âges pour
avoir le plus d’idées différentes possible. Disons que c’est un appel aux 9 à 99 ans.

Pour ceux qui possèdent un chien,
n’oubliez pas de vous procurer sa
médaille auprès de la SPAA
819 758-4444 pour éviter de 
recevoir une amende.
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Cercle de Fermières Aston-Jonction

Lorsqu’on est enfant, le temps passe lentement, on a l’impression que cela va nous prendre
une éternité pour devenir adulte. Une fois passées des décennies, le temps nous file entre
les doigts. Pour nous, membre du Conseil d’administration local, nous voici déjà rendues à
l’étape de rédiger nos rapports pour l’année et présenter les pièces inter-cercle que nos
membres ont confectionnées avec minutie pour respecter les normes requises.

Toutefois, cela ne signifie pas que notre année est terminée. Nous avons des activités 
à venir; vous pouvez vous reporter en tout temps au calendrier qui vous a été remis en septembre 2019.

Le 11 mars, il y aura souper à l’Érablière Prince de Saint-Wencesas pour celles qui le désirent, souper qui sera
suivi de notre réunion mensuelle, à 19 heures. Vos conjoints sont aussi invités.

Les mercredis 18 et 25 mars à 19 heures, nous fabriquerons des boîtes cadeaux et des cartes de souhaits.
Venez laisser place à votre créativité, toujours au sous-sol de l’église d’Aston-Jonction.

Il y a toujours des activités libres les jeudis après-midi au p’tit café; venez vous joindre à nous pour partager vos
connaissances, apprendre différentes techniques ou encore discuter et vous amuser.

Au plaisir de vous rencontrer,

Gaétane Trudel
Responsable des comités Communications et Recrutement
CommRecr.Fed8.ASTON-JONCTION@cfq.qc.ca
819 679-1438

De vos Premiers répondants

Nous avons le plaisir de vous annoncer que deux nouvelles recrues se sont jointes à nous, Caroline Comeau et
Cindy Tessier.

Elles ont terminé leurs formations et sont prêtes à vous assister en cas de besoin. N’oubliez pas que vous
devez contacter le 911 qui nous transmettra les informations nécessaires.

L’équipe de premiers répondants est formée de: Annie Deguire, Caroline Comeau, Cindy Tessier, Gaétane Trudel,
Julie Demers, Margrit Hahni, Raynald Tessier et Sébastien Doire.

Nous sommes formés pour être auprès de vous si nécessaire; toutefois nous souhaitons que vous soyez en
santé et prudents lors de vos déplacements.

Gaétane Trudel
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819 489-1223       Situé au 235, rue Vigneault

Dépanneur Aston
et p’tit café du village
votre dépanneur

Ouvert du lundi au samedi de 10 heures à 19 heures.

Dîner de la relâche le samedi 29 février. Pour les 0 à 6 ans gratuit. Pour les 7 à 12 ans 5 $.
Pour les adultes 10 $. Au menu spaghetti et pouding chômeur.
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Carnaval 2020
Le plaisir se voyait sur tous les visages par cette
belle journée froide et lumineuse.
Les balades en traîneau à ski, le rallye, la glace et
bien sûr la glissoire ont égayé notre Carnaval 2020.
L’équipe des Loisirs a profité de cette bordée de
neige pour offrir des sentiers tout propres et une
glissoire fraîchement grattée. La glace était belle
aussi, les patineurs s’en sont donné à coeur joie.
Un bon feu de camp réchauffait l’ambiance à 
l’extérieur du chalet.

Merci!        Liste des commanditaires          Merci!

Caisses des Bois-Francs                                            Société Saint-Jean-Baptiste du Québec
Député Donald Martel ( Provincial )                           Excavations des Ormes Sainte-Eulalie
Député Louis Plamondon ( Fédéral )                         Bécancour-Nicolet-Saurel

Un délicieux méchoui nous a été servi à notre école de la Croisée.

Un feu d’artifice sur la neige a ébloui les participants.

De retour à l’intérieur, la musique et la danse ont permis de réchauffer les coeurs.
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Régie Intermunicipale de Sécurité Incendie de Bulstrode
Sortie 2019

L’hiver, en cas d’incendie,
des sorties bien déneigées peuvent vous sauver la vie

Une autre année débute et voici le compte-rendu des diverses interventions de votre service incendie au cours
de l’année 2019. Le nombre d’appels a légèrement augmenté par rapport à l’année précédente soit 77 sorties
comparativement à 72 en 2018.
À l’exception des feux de véhicules et les sorties pour les pinces de désincarcération, nous notons une amélio-
ration quant aux autres types d’interventions.

Feux de bâtiments : 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 recommandations du fabricant, généralement aux dix ( 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 :
Nous notons une légère hausse du nombre de déplacements quant aux 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
cas 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.   

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 fenêtres 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.
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L’origine du jeu de cartes

La Régie Intermunicipale de Sécurité Incendie de Bulstrode souligne
30 années de loyaux services

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 uti-
liser lors d’un incendie était enneigée!

           *  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

Le 7 décembre dernier, la Régie Intermunicipale de Sécurité Incendie de Buls-
trode a procédé à la remise d’une distinction honorique du Gouverneur général à
Sylvain Beaumier, directeur incendie, en reconnaissance pour ses 30 années de
service.

Sincères félicitations à monsieur Beaumier
pour son engagement et son dévouement auprès de la population.

Dans l’ordre: Marc Plante, président Régie incendie de Bulstrode,

Sylvain Beaumier, directeur incendie

et Raymonde Croteau, directrice générale.

D’où vient le jeu de cartes. Il proviendrait de la fin de la période Tang dans les années 618-
907. Ces cartes, vieilles d’environ un peu moins de mille ans après Jésus-Christ sont arrivées
via des marchands turcs, en Italie au XIIIe siècle et en France vers la fin du XIVe siècle.

Faits concernant l’origine du jeu de cartes
Il parait que le jeu de cartes traditionnel serait étroitement lié à la forme du calendrier grégorien.
Notez, qu’il y a 52 semaines dans une année tout comme il y a 52 cartes dans un jeu, en excluant les jokers.
Treize semaines composent les saisons tout comme il y a 13 cartes dans le cœur, le pique, le carreau et le trèfle.
Une année se compose de 4 saisons tout comme il y a 4 couleurs dans un jeu.
Douze mois composent une année alors que 12 cartes avec figures, valets, rois, reines dans chacun des thèmes
( cœur, pique, carreau et trèfle ) composent un jeu de cartes; et ces figures seraient apparentées à des person-
nages de temps anciens, malgré que l’origine de quelques-uns et leurs significations soient incertaines.
Le jour est représenté par la couleur rouge, alors que la nuit serait représentée par le noir.
Maintenant, faisons un calcul précis.
Reconnaissons que les valets valent 11, les reines valent 12 et les rois valent 13.
Additionnez toutes les cartes, soit 1 +2+3+4+5+6 etc. jusqu’à 13, vous obtiendrez un total de 91.
Multipliez maintenant 91 x 4, ce qui donnera 364 et que vous additionnez 1 pour le joker, vous arrivez à 365, soit
le nombre de jours total dans une année.
Est-ce une coïncidence ou serions-nous en présence d’une intelligence supérieure?
Ceci nous amènerait à penser qu’il y a quelque chose de beaucoup plus philosophique à l’intérieur du simple jeu
de cartes que nous connaissons. Il faut penser que la perfection mathématique est quand même hallucinante…
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Fairmont le Château Frontenac,
l’hôtel le plus connu du Canada

Un nouvel établisssement français permanent voir le
jour en Amérique. Malgré la diversité de la population,
on n’hésite pas à y parler en français comme à Paris.
Les filles du Roy, installées au Québec, adoptent un
parler populaire assez différent de celui de la Cour du
Roi.
En 1763, après avoir perdu la bataille des Plaines
d’Abraham de 1759, l’empire français cède ses terres
à l’empire britannique; il n’y a alors plus d’échanges
entre le Québec et la France ce qui entraîne les deux
manières de parler à se différencier et par la suite à
évoluer de manière indépendante.

L’influence de l’anglais
Mais les origines de l’accent québécois ne viennent pas uniquement de l’influence française. En passant entre
les mains des Britanniques en 1763, le Québec met fin à ses échanges avec la France. La culture française
continue cependant de faire valoir ses droits au coeur d’une petite communauté.
Les langues évoluent séparément, notamment le parisien qui semble avoir subi plus de transformations que le
québécois. Les voyelles sont davantage prononcées et les mots, mieux articulés.
Dans les années 1840, le français québécois sera influencé par la langue anglaise et l’instruction religieuse. Issu
de l’ancien français parisien, ce dernier subit de nouvelles transformations. 
De nos jours, on constate qu’il existe plusieurs accents québécois. Ces derniers varient en fonction des locuteurs
francophones et de leur région.
Bref, le québécois n’est pas un français déformé, mais plutôt un français historique proche de celui parlé en
France avant le 17e siècle.
Par conséquent, au Québec on parle français un point c’est tout...

Découvrons quelles sont exactement
les origines de l’accent québécois

Publié le 12 mai 2018 par Julien De Location-Francophone

Parce que les Français et les Québécois parlent la même
langue, on vient à se demander quelles sont les véritables 
origines de l’accent québécois. Car si la langue française
est devenue une langue commune, Français et Québé-
cois ont parfois encore du mal à se comprendre.
Mais quelle est l’origine de cette différence entre les 
accents?

Quelles sont les origines de l’accent québécois?
Pour connaître ses origines, il nous faut remonter jusqu’en
1535. C’est effectivement à cette époque que le Québec

a été découvert par Jacques Cartier, navigateur et explorateur français. Ensuite, Champlain poursuit l’exploration
du Québec qui, à l’époque, s’appelait la Nouvelle-France. Le Québec est donc une colonie française et les colons
arrivent par bateau depuis la France; au Québec on se met à parler la langue de Molière.
Les habitants du Québec parlent le même français que les habitants de Paris, puisqu’ils viennent de France.
C’est d’ailleurs un vieux français où on ne prononçait pas toutes les syllabes des mots.
Une petite communauté française au Canada voit le jour. Arrivant en nombre avec les colons basques et 
normands, les bretons colonisent peu à peu la ville, fondée en 1608, et se lancent dans la pêche à la morue et
la chasse à la baleine.
À l’époque, Terre-Neuve était déjà réputée pour ses importantes expéditions de pêche. De plus en plus de 
Français s’installent au Québec malgré son manque d’intérêt ( aucun métal précieux, aucune route commerciale... ).
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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.

Ludolettre
91, rue Fleury Saint-Léonard d’Aston
Pour toutes les activités: 819 399-3023

Ateliers gratuits avec carte de membres obligatoire 5 $ /an.
* Peinture, mercredis après-midi
* Français de base (adultes) mercredis après-midi.
* Tablette Androïd, mardis après-midi
* Portable mardis après-midi.

Cuisines collectives
La cuisine en groupe vous intéresse, donnez votre nom
vous pourriez être dans le prochain groupe. Contactez-
nous!
Activités familles: sauf pour la stimulation, toutes les ac-
tivités sont gratuites avec la carte de membre 5 $ /an.
* La croisée des chemins. Vous vivez des moments dif-
ficiles?
Soutien parental pour les parents d’enfants de 0 à 5 ans.
Accompagnement pour rendez-vous médical, plan d’inter-
vention, relation d’aide, etc. 819 399-3023, demander
Marie-Hélène, Myriam ou Julie.
La boîte à outils
Pour les parents et les enfants de (2 à 5 ans)
Pour vivre un moment de qualité avec son enfant.

Friperie Ludo ouverte maintenant le mercredi soir 16 h à 20 h
Semaines moitié prix:

         9 au 13 mars 2020                   4 au 8 mai 2020
          23 au 27 mars 2020                   18 au 22 mai 2020
       6 au 10 avril 2020                     1er au 5 juin 2020
          20 au 24 avril 2020                     15 au 19 juin 2020

Merci à Centraide qui soutient les organismes communau-
taires.
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Écoles des Arbrisseaux et de la Croisée
Projet de sciences: de l’oeuf au poussin

Les élèves de ma classe ont participé à un projet fascinant au cours
des dernières semaines dans le cadre de leur cours de sciences de
3e année. En effet, nous avons incubé des oeufs de poules fécondés
afin de découvrir le mode de reproduction pour enrichir nos connais-
sances scientifiques sur le sujet et faire plusieurs activités en lecture
et en écriture.
Au début du projet, nous avons déposé les 3 oeufs fécondés dans la couveuse de la
classe. Étant donné que celle-ci était manuelle, nous avons tourné les oeufs 2 fois
par jour, pendant 21 jours. Ensuite, les élèves ont miré les oeufs avec une lampe
puisssante pour voir le début du développement des poussins. Nous étions émerveillés de voir
les vaisseaux sanguins et le petit point noir embryonnaire. À tous les jours, nous avons suivi
ce développement avec curiosité et intérêt. Nous avons même pu voir l’embryon bouger à 
l’intérieur de la coquille! Finalement, deux poussins ont pointé leur bec au 21e jour du projet;
un moment vraiment magique!

Pour conclure, en participant à ce projet scolaire de science, mes élèves ont acquis des aptitudes de communi-
cation, de collaboration, de résolution de problèmes et d’autonomie. Je crois que les connaissances acquises
perdureront, car les enfants se sont investis et le sujet les a grandement intéressés.

Stéphanie Soucie-Hamel
Enseignante de 3e année
École des Arbrisseaux
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Vous prenez soin 
d’une personne de votre entourage?

Vous avez des questionnements à propos de la situation
de votre proche, de la paperasse à remplir ou encore des
services qui pourraient vous aider? Peut-être avez-vous
simplement besoin de quelqu’un avec qui parler de ce
que vous vivez?
Nous sommes là pour vous accompagner dans votre rôle
de proche aidant.

Café Entr’aidants
Un après-midi aux deux semaines, vous avez l’occasion
de pouvoir échanger avec d’autres proches aidants sur
divers thèmes reliés à votre réalité. Contactez-nous pour
connaître l’horaire et les points de rencontres.

À venir: La formation sur les déplacements sécuritaires
sera à nouveau offerte en mars.

Contactez-nous pour vous inscrire
ou pour avoir plus d’information sur nos services.

Tél.: 819 606-0076     Sans frais: 1 855 350-0076
4225, avenue Landry, Bécancour (Saint-Grégoire) G9H 2A7
info@prochesaidantsbny.ca   www.prochesaidantsbny.ca
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MERCI

À NOS COMMANDITAIRES

Il y a une place pour votre
annonce ici.
Les tarifs sont de 50 $
pour 10 parutions / an.

Il y a une place pour votre
annonce ici.
Les tarifs sont de 50 $
pour 10 parutions / an.



Biblio 18 h 30
à 20 h 00

Dîner
p’tit café

CFQ 19 h

MARS

Biblio 18 h 30
à 20 h 00                                                                  

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

Dîner relâche 
29 février
au p’tit café

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

10 h  à midi

Biblio 10 h 
à midi

Biblio 10 h 
à midi

Session

du Conseil

19 h 30

dim.                      lun.                      mar.                     mer.                      jeu.                      ven.                     sam.


