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L’équipe du Jonction
tient à vous souhaiter

une très joyeuse fête de Pâques
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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.

AVRIL 2020
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Cercle de Fermières Aston-Jonction

Depuis plusieurs années, nous entendons parler du réchauffement de notre planète. 
Toutefois, nous ne sommes pas vraiment conscients de ce qui va nous arriver. Nous avons
des écarts de température qui nous rendent la vie difficile et je crains que cela ne soit qu’un
début. Qu’attendons-nous pour agir et non réagir?

Parfois, on dit que c’est à l’autre de faire un effort, mais chacun peut faire sa part, si minime
soit-elle!

Depuis plus de deux ans, je ramasse les stylos qui ne fonctionnent plus, que les Fermières me remettent lors de
nos réunions. Incroyable le nombre que j’ai amassé en si peu de temps. Donc, je vous invite à réfléchir: est-ce
que j’ai vraiment besoin de plusieurs stylos ou puis-je m’en acheter un avec une recharge. Naturellement, il ne
faut pas jeter ceux que vous avez déjà, mais lors de vos prochains achats, ayez une petite pensée pour votre
environnement.

La belle saison sera très bientôt à nos portes et il sera le temps de faire un ménage dans nos maisons, garages,
remises. Alors pensons recyclage: donnons une deuxième vie à un article ou bien donnons-le à un organisme
près dez nous.

En raison de la pandémie, toutes nos activités régulières sont interrompues et nous ne pouvons pas prévoir
quand elles reprendront. Nous communiquerons avec vous par téléphone ou par courriel aussitôt que nous 
pourrons les reprendre. Nous souhaitons vous revoir bientôt et en pleine forme.

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

Le 21 février 2020, les responsables de la blbliothèque d’Aston-Jonction ont
accueilli une trentaine de concitoyens pour fêter l’événement de la rénovation
de la bibliothèque.

La bibliothèque d’Aston-Jonction a fait peau neuve

ANNONCE TEMPORAIRE
En respect de l’ordonnance de fermeture du gouvernement du Québec, nos bureaux seront fermés et toutes nos
activités suspendues jusqu’au 13 avril inclusivement.
Les services numériques restent accessibles : https://biblietcie.ca/pret-numerique/ et https://biblietcie.ca
/services-numeriques/.
Nous vivons actuellement des mesures historiques sans précédent. Tous ensemble, par nos efforts de confine-
ment, nous serons en mesure de nous retrouver d’ici quelques semaines.

Soyons prudents, optimistes et respectons les consignes.
Merci de votre attention et de votre habituelle collaboration!

Sébastien Jacques | conseiller en assistance-BIBLIO

Services aux bibliothèques

819 375-9623 poste 225 / Sans frais : 1-877-324-2546

Réseau BIBLIO CQLM

3125 rue Girard  Trois-Rivières QC  G8Z 2M4

reseaubibliocqlm.qc.ca 
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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.

avril

Nos bénévoles travaillent fort pour notre municipalité, voici quelques-uns de leurs produits fait maison
et toujours frais du jour.

Tourtière                           8,00 $           Pâté mexicain                      9,00 $
Pâté au poulet                  9,00 $           Pâté au saumon                   8,00 $
Pizza 10 pouces               6,99 $           Pizza 13 pouces                   10,99 $
Sauce spaghetti 500 ml   4,99 $           Sauce spaghetti 1 litre         8,99 $

Et beaucoup de petits plats préparés plus variés les uns que les autres.
Acheter un de leurs petits plats est une façon de leur dire merci!

Services offerts à votre  dépanneur

*  Wapiti, une viande maigre à découvrir (élevé chez nous)
*  Comptoir postal
*  Produits maison frais à tous les jours
*  Pizzas maison (à découvrir)
*  Location de salle pour les petits événements
*  Dépositaire de nourriture pour chien et chats Tradition
*  Moulée à volaille Purina nutrition complète
*  Bière micro-brasserie disponibles
*  Grande variété de vin d’épicerie

Concours dessin de Pâques : Venez chercher votre dessin au dépanneur et rapportez-le colorié
et vous pourriez gagner un prix lors du tirage qui aura lieu le vendredi 10 avril.
Tout le monde peut y participer il n’y a pas d’âge, enfant ou adulte.
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UN BRIN D’HUMOUR
dans cette réalité alarmante

Papier cul Édition Corona
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TENEZ-VOUS À VOS CONTENEURS DE REVALORISATION?

Depuis plusieurs mois, il y a des discussions au sein du Conseil municipal quant à l’avenir de
notre centre de dépôt de résidus verts (branches, feuilles, etc...) et de matériaux de construc-
tion. La Régie intermunicipale de gestion intégrée des déchets Bécancour-Nicolet-Yamaska
(RIGDBNY) doit revoir, d’ici les deux prochaines années, la stratégie de refonte des points de
dépôt. Le statu quoi n’est que temporaire.

Il y a de cela quelques années, nous avons eu le privilège d’avoir des conteneurs pour nous
départir de nos matériaux de construction et de nos feuilles et branches. Toutefois, nous y 
retrouvons régulièrement des objets de toutes sortes qui les contaminent (jouets, pneus, 
meubles, etc...). Lorsque ces conteneurs arrivent contaminés au centre de tri, ils doivent être
envoyés à l’enfouissement et la régie doit défrayer les coûts d’enfouissement. Il y a toujours
des coûts monétaires et environnementaux reliés à l’utilisation inadéquate de notre site.

Que sommes-nous prêts à faire pour conserver ces sites? Vous avez des suggestions, des
idées : nous sommes prêts à les entendre. Il va falloir une participation majeure de la part de
la population sans quoi l’avenir de nos conteneurs est loin d’être garanti!!!

Gaétane Trudel
Conseillère municipale
Membre du comité d’administration
RIGIDBNY

Du n’importe quoi au site de récupération

Dans votre journal Jonction de septembre
2019, dans la page de notre ancien collabora-
teur Sébastien Doire, en page 8 il était écrit: Il
est intéressant d’avoir deux conteneurs pour
récupérer les matériaux de construction  ou
les branches et le bois.

Il ne faudrait pas retrouver de la styromousse,
du plastique, du polymère, des divans, des 
réfrigérateurs, des cuisinières, des divans,
des matelas, des vitres, du papier, des jouets,
des BBQ, etc...  car éventuellement, ces conte-
neurs pourraient bien être enlevés.

Richard
Bergeron

Pourquoi célébrons-nous Pâques le 12 avril cette année?
La fête de Pâques est célébrée le premier dimanche qui suit la quator-
zième nuit de la lunaison de mars. Il faut aussi que cette nuit survienne
à l’équinoxe du printemps (cette année c’était le 19 mars) ou après,
sinon tout est reporté à la lunaison suivante.
Cette année, la lunaison de mars a commencé le 24, la quatorzième

nuit nous mène au mardi 7 avril, donc après l’équinoxe. Le dimanche suivant sera le 12 avril, jour de Pâques.
L’an dernier Pâques était le 21 avril, l’an prochain ce sera le 4 avril.

Dernièrement j’ai croisé un ami que je n’avais pas vu depuis longtemps,
il avait tellement vieilli qu’il ne m’a pas reconnu.

Richard Bergeron
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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.
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En cette période de crise mondiale
des aliments-clés pour préserver votre immunité

par Guylaine Campion / ND et journaliste

Se bâtir une armée de « petits soldats »
Étonnamment, alors que certaines personnes sont plus
susceptibles d’être la cible de « gros microbes », 
d’autres n’attrappent ni grippe, ni virus.
Quel est leur secret?

Une alimentation saine et équilibrée, la pratique d’une
activité physique régulière et un sommeil réparateur;
votre vitalité est à son meilleur et vous êtes fins prêts à
combattre virus et microbes sans en être atteints.

En contrepartie, stress, angoisse, anxiété, mauvaise
alimentation et fatigue ouvrent toute grande la porte aux
infections et virus de toutes sortes.

Comment se bâtir une armée de « petits soldats »
Un bon apport essentiel en vitamine C et D sont impor-
tants surtout en hiver pour le bon fonctionnement du
système immunitaire. Une bonne supplémentation en
vitamine D est importante à cause du manque de 
soleil.

Aliments-clés pour préserver votre immunité
Hippocrate disait: « que ton aliment soit ton remède,
ton remède ton aliment! »

Ail : Arme puissante pour affronter les pires microbes.
Elle a la propriété de stimuler le système immunitaire.
Consommer régulièrement de l’ail aide à prévenir les
maladies respiratoires, diminuer les symptômes de la
grippe, de la bronchite et de la congestion nasale. L’ail
possède de puissantes propriétés antivirales et antibac-
tériennes.

Oignon : Riche en zinc et en soufre, il est excellent
pour lutter contre le rhume, la grippe et les infections à 
répétition. Il agit également comme expectorant.

Citron : Riche en flavonoïdes, il active la production de
globules blancs et assure une protection contre les 
radicaux libres qui peuvent rendre l’organisme plus 
vulnérable aux infections. La traditionnelle tasse d’eau
chaude et de jus de citron à jeun le matin protégera
votre système immunitaire sans oublier son action 
efficace sur le foie.

Miel : Fait partie des superaliments. Une cuillerée à
soupe de miel quotidiennement peut renvorcer vos 
défenses immunitaires durant tout l’hiver.

De bonnes habitudes et une hygiène exemplaire
La grippe et le rhume peuvent se transmettre par de
fines gouttelettes de salive d’une personne infectée
lorsqu’elle éternie ou postillonne. Soyez donc vigilants.

Parmi toutes les mesures recommandées pour éviter
de transmettre des microbes, c’est l’hygiène des mains
qui se révèle la plus efficace. 

Il faut se laver les mains plusieurs fois durant la journée
avec du salon liquide sans oublier les ongles et les 
essuyer avec une serviette propre. Il est très important
de bien s’hydrater les mains surtout en hiver. Des
mains sèches sont de véritables nids à microbes!

Il est important d’éviter de se frotter les yeux, le nez et
la bouche, surtout si vos mains ne sont pas propres.
Les poignées de porte, claviers d’ordinateur, cellulaires,
stylos, etc. regorgent de petits microbes que l’on peut
ensuite transporter de nos mains à nos yeux, notre nez
ou notre bouche, portes d’entrées de notre 
organisme.
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MERCI

À NOS COMMANDITAIRES



Pâques

Encombrants

RDD

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

Covid-19 soyez prudents RDD 3e samedi du mois 
au garage municipal
rue Blais de 9 h à 13 h


