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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.

MAI 2020
➢ Comme il avait été annoncé, la séance de mai s’est tenue à huis clos par vidéoconférence. De plus, cette
vidéo conférence a été transmise en direct sur You Tube. Des lignes ont été ouvertes pour permettre aux citoyens
à l’écoute de poser des questions. Ils pouvaient aussi me transmettre leurs questions à l’avance par courriel ou
par téléphone. Il y a eu 12 visionnements par les citoyens.

➢ Une résolution a été adoptée et sera envoyée au Canadien National et à Transport Canada pour leur si-
gnaler l’obstruction d’un chemin municipal par des équipements ferroviaires. En effet, il a été porté à notre atten-
tion que cette situation se produisait de plus en plus fréquemment. Comme il y va de la sécurité des citoyens,
nous avons fait ce premier pas pour acheminer notre plainte.

➢ Les membres du conseil ont donné le contrat pour la réhabilitation du Rang 10 (p’tit 10) à Construction
et pavage Portneuf.

➢ Malheureusement, nous n’aurons pas nos conteneurs au garage municipal, du moins pendant la pandé-
mie. Le conseil, en particulier Gaétane Trudel, responsable de ce dossier, essaiera très fort de les avoir de nou-
veau après le retour à la normale. En effet, la RIGIDBNY s’est basée sur les règles gouvernementales pour
conclure que le nombre de sites de revalorisation devait être diminué. Les citoyens d’Aston-Jonction devront
donc aller porter leurs objets à recycler à Saint-Léonard-d’Aston. Cependant, nous avons toujours, grâce à nos
bénévoles, la cueillette des RDD au garage municipal. Voir la page plus loin pour plus de détails.

➢ La RISI de Bulstrode a reçu son tout nouveau camion d’incendie.

➢ La bibliothèque demeure fermée, mais Alexis Beaupré informe les membres du conseil qu’un comité de
relance a été formé pour être prêt lorsque le gouvernement permettra la réouverture. Il indique également qu’il
est possible d’obtenir des prêts de livres numériques tout à fait gratuitement.

➢ Éric De Courval, président du CDÉ qui a le dépanneur sous son aile, demande qu’un sondage soit mené
auprès de toute la population. Il est tout à fait conscient que certaines personnes tiennent beaucoup à ce service.
Cependant, comme la municipalité est celle qui tient le dépanneur ouvert grâce à sa contribution annuelle, il
pense que la population doit être au fait des chiffres. Effectivement, l’aide apportée au dépanneur a sensiblement
augmenté ces dernières années. Comme ce sont tous les citoyens qui paient cette aide à même leurs taxes,
Éric ainsi que tous les membres du conseil présents sont d’accord pour demander l’avis de la population. Si la
majorité des citoyens tiennent assez à ce service pour en assumer les coûts, le conseil continuera dans cette
voie. C’est pour cette raison que vous serez appelés à remplir un sondage à ce sujet.

➢ Nous collaborons avec Sogetel pour favoriser le déploiement de la fibre optique qui va bon train.

Martine Lebeau, directrice générale et secrétaire-trésorière
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Bonjour, nous espérons que vous vous portez tous bien. Les réunions mensuelles, 
le Congrès régional ainsi que le Congrès provincial sont annulés pour cette année. Puisqu’il
n'y aura pas d'assemblée générale en juin, les membres actuelles du Conseil d’administra-
tion local demeurent en poste jusqu’aux prochaines élections.
Malgré les contraintes actuelles, le temps du renouvellement des cotisations est arrivé. La
cotisation demeure fixée à 30 $ pour l’année 2020-2021, ce qui vous permettra de recevoir
votre revue L’Actuelle.

Cercle de Fermières Aston-Jonction

Vous pouvez payer ce montant en faisant parvenir un chèque libellé au nom du Cercle de Fermières 
Aston-Jonction, à l'adresse suivante : 950, 9e Rang, Saint-Léonard-d’Aston, QC, J0C 1M0. 

Vous pouvez aussi faire votre paiement par Virement Interac en me contactant, et je vous guiderai.

De plus, nous ferons tirer un prix de 30 $, soit l'équivalent d’une cotisation, parmi celles qui auront payé leur co-
tisation avant le 17 juin 2020.

Nous vous remettrons votre carte de membre à notre prochaine réunion dont la date reste à déterminer. D’ici là,
prenez soin de vous, profitez de chaque instant et permettez-vous une petite gâterie, c'est bon pour le moral. 

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

1. Un homme meilleur / Louise Penny
2. L’énigme de la chambre 622 / Joël Dicker
3. Rue principale T.3 : Printemps 1968 / Rosette Laberge
4. Au-delà du pouvoir / Pauline Marois
5. La vie est un roman / Guillaume Musso
6. Titre à venir / Marc Levy

Mai 2020 – Édition spéciale COVID-19

Dans cette édition spécialement conçue pour faciliter notre confinement, nous découvrons comment notre 
bibliothèque publique est là pour nous :
•         des personnalités connues partagent avec vous leurs coups de cœur littéraires;
•         nous vous présentons les ressources numériques auxquelles vous avez accès gratuitement grâce à votre
abonnement de bibliothèque;
•         nous mettons en lumière le prêt de livres numériques et des outils technologiques vous en facilitant 
l’accès;
•         et vous y découvrirez deux nouveaux microsites mis en ligne expressément pour adoucir cette période
d’incertitude :

infobiblio.ca
heureduconte.ca.

À lire sur biblietcie.ca/osez-lire/!

Titres de livres à venir
– Nouveautés choisies par le Réseau biblio
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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.

juin

Voici quelques produits maison frais du jour préparés par nos bénévoles
Tourtière 8,00 $ Pâté mexicain 9,00 $
Pâté de poulet 9,00 $ Pâté de 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 $

Nouveaux produits
• Fèves au lard maison 
• Cretonnade de veau Paysan 300 gr
et beaucoup de petits plats préparés, plus variés les uns que les autres
Acheter un de ces petits plats est une façon de dire merci à nos bénévoles!

Services offerts à votre Dépanneur
Le wapiti, une viande maigre à découvrir (élevé chez nous)
Comptoir postal
Produits maison frais à tous les jours
Pizza maison (à découvrir)
Location de salle pour les petits événements
Dépositaire de nourriture à chien et à chat Tradition Agri-Chien et Chat
Moulée à volaille Purina nutrition complète
Bières de micro-brasserie disponibles
Grande variété de vins d’épicerie

Vous avez du temps à donner à votre municipalité : venez joindre notre petit groupe de bénévoles. On
a toujours besoin de sang neuf.
Le dépanneur est un service essentiel pour les citoyens malgré la pandémie, tout en suivant les 
directives et consignes données par ministère de la Santé publique. On parle beaucoup d’achat local
depuis la pandémie pour sauver nos commerces locaux. En ces temps difficiles, c’est encore plus 
important que jamais de les encourager. Merci à nos bénévoles qui même en petit nombre font un travail
colossal.

Notre dépanneur est au centre

de notre communauté.

Il est là pour nous.



6

RIGIDBNY
Régie intermunicipale
de gestion intégrée des déchets
Bécancour-Nicolet-Yamaska

POUR UNE GESTION

DE VOS MATIÈRES
en toute sécurité!

POUR OBTENIR D’AUTRES INFORMATIONS
819 294-2999 * WWW.RIGIDBNY.COM
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Chers citoyens, 
Depuis la première semaine d’avril, le directeur médical régional des Services Préhospi-
taliers d’urgence du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec a suspendu toute
affectation des services de Premiers Répondants sur notre territoire.
Nous ne sommes pas équipés pour répondre aux appels qui peuvent découler de la pan-
démie qui sévit dans notre pays. Il a jugé plus sécuritaire pour nous tous de suspendre
notre service. Aussitôt que la situation s’améliorera, nous serons prêts à répondre aux
appels du 911.
Nous vous remercions de votre soutien et de votre compréhension.

Votre équipe de Premiers Répondants d’Aston-Jonction

Toi qui aimes le soccer! Tu as entre 5 et 12 ans et tu aimes bouger! Viens t’inscrire au
chalet des Loisirs d’Aston : le samedi 30 mai 2020 entre 10 h et 12 h. Si la
situation actuelle s’améliore, la saison pourrait débuter le lundi 8 juin 2020 de 18 h 30 à 19 h 30 pour 8 se-
maines. Tu auras besoin de chaussures, de protèges tibia, d’un ballon identifié à ton nom et d’une bouteille
d’eau à chacune de nos pratiques. Un monant de 15 $ vous sera demandé pour l’inscription. Bien entendu, la
distanciation dans les estrades pour les parents et sur le terrain pour les enfants sera de mise. Les matchs se
dérouleront seulement entre nous cette année. Parents bénévoles sur le terrain seront un atout précieux afin
de respecter les règles d’hygiène et de distanciation entre nos joueurs. Pour que la vie continue et pour le
plaisir de bouger ensemble! À bientôt.

Sonia Therrien (responsable)

Camp de jour!
Les Loisirs se préparent à offrir le service de Camp de jour 2020.
Comme pour le soccer, l’inscription se fera au chalet des Loisirs.

Samedi le 30 mai 2020 entre 10 h et 12 h.
Nous vous donnerons dès que possible les infos sur les coûts et le fonctionnement du Camp de jour sur notre
site des Loisirs et sur Facebook. Bien sûr, il y aura de nouvelles consignes et façons de faire en raison de la
condition actuelle. Nous adopterons les mesures appropriées à ce moment-là. La situation évolue de jour en
jour.
Date prévue du Camp de jour: 29 juin 2020.

Pour plus d’infos: François Therrien 819 352-2092
Site des Loisirs et Facebook.

Fête nationale 2020 annulée!
Les Loisirs ont dû annuler les activités de la Fête nationale 2020 selon les recommandations
du gouvernement. Gardez en mémoire vos projets de chars allégoriques pour 2021 en espérant
le retour de cet événement très appréci de tous.
Prenez soin de vous!    À bientôt!
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UN BRIN D’HUMOUR
dans cette réalité alarmante

Réflexion

La vie sur terre est un passage.
L’amour est un mirage, mais l’amitié est un 
« fil d’or » qui ne se brise qu’à la mort.
Tu sais? L’enfance passe, la jeunesse suit, la 
vieillesse la remplace puis la mort nous ramasse.
La plus belle fleur du monde perd sa beauté, mais
une amitié fidèle dure pour l’éternité.
Vivre sans amis, c’est mourir sans témoins.
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Le jardin d’Albert

En 1963, ma famille et moi arrivions à Aston-Jonction.
Notre destin a pris une direction différente pour une petite vie
tranquille.
Tout à coup, nous nous retrouvions en plein village, sur une ferme,
voisinant tous ceux qui l’habitaient, car nous faisions la distribution
du lait cru. Notre clientèle était diversifiée, des jeunes aux plus
âgés, et c’est là que j’ai appris à dire bonjour et merci.

Parmi les ainés, certains retenaient mon attention
dont un en particulier, le plus vieux sans doute : 
monsieur Albert Pellerin, personnage attachant
dans son discours et son amour du travail bien fait.
Il avait une passion pour le jardinage et la grande
ambition de performer.
Pas besoin de vous dire la grande fierté de ce
monsieur pour ses rangs bien droits et surtout pas
de mauvaises herbes.
C’était toujours un peu spécial à la sortie de la
messe d’entendre les commentaires de nos 
agriculteurs sur les semailles et tous les travaux de
saison…
Quel plaisir d’entendre Albert dire à son ami Orphir
« j’ai des radis » ah ben! de répondre l’autre, 

t’as sûrement semé ça sur le « renchaussage ».
Albert avait été agriculteur toute sa vie et 
il savait donc comment ça marchait. Au village
d’autres aussi avaient des jardins magnifiques : 
Cyrille Préfontaine, Marie-Marthe Gaudet, 
Fred Morin; ainsi pratiquement derrière chaque
maison il y avait un potager.
Aujourd’hui, beaucoup ont disparu, mais dans
notre village il y en a encore quelques-uns; 
cependant le plus imposant est celui de notre
bonne Léa, qui continue dans le jardin de son père
Armand Gaillardetz.
En ce temps de confinement, soyons conscients
de l’importance de la terre qui nous nourrit ainsi
que tous les êtres vivants.

Sondage
Comme vous le savez certainement, le dépanneur dépend de la municipalité. L’an dernier 10 000 $ ont
été injectés dans le dépanneur. Cette année c'est 13 000 $ qui y seront alloués. Dans cette optique, le
conseil voudrait avoir l'avis de la population. En sachant qu'il en coûte présentement environ 70 $ pas
logement pour maintenir ce service et que ce montant est appelé à augmenter compte tenu du nombre
de clients et des coûts fixes :
Utilisez-vous le dépanneur ? 
� Oui �Non
Si oui à quelle fréquence ?
� Rarement � Tous les mois � Toutes les semaines � Tous les jours
Seriez-vous prêts à payer un peu plus pour garder le dépanneur ouvert ?
� Oui � Non
Si oui jusqu’à combien ?
� 75 $ par logement � 80 $ par logement � 90 $ par logement � 100 $ par logement
Voyez-vous une autre vocation que pourrait avoir ce bâtiment, propriété de la municipalité ?
� Oui � Non
Si oui laquelle ?
______________________________________________________________________________________

Veuillez envoyer ce sondage au bureau municipal par la poste (1300 rue Principale) ou en l’insérant
dans la fente de la boîte de courrier à l’avant de la bâtisse. Vous pouvez aussi le déposer au dépanneur.
Il sera aussi disponible bientôt sur le site web de la municipalité où vous pourrez y répondre.
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À VENDRE
FAITES UNE OFFRE!
INTER 80S, AUTOPOMPE CITERNE 1999 à vendre
Meilleure offre acceptée, tel que vu
Moteur diesel 8.7 litres, transmission automatique, pompe HALE 1050 gal./min, 254 884km, réservoir 2500 gallons, pneus
avant et arrière 11R22.5 comme neufs. 
Pour informations ou pour soumettre votre offre, veuillez expédier un courriel à : risi@sainte-eulalie.ca et laisser vos coor-
données (nom et numéro de téléphone) et nous communiquerons avec vous.

L’offre se termine le 10 juillet 2020.
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Témoignage d’un copain.

Je prends quelques instants ce soir pour partager
avec ceux que ça intéressera ma récente 
expérience.
À mon nouvel emploi, je suis en charge de la 
gestion des « matières résiduelles », petit mot sexy
pour dire déchets. Ce n'est pas quelque chose de
très glorieux dit comme ça, mais je réalise à quel
point c'est primordial. La consommation de masse
est devenue un phénomène mondial certes, mais
je peux vous assurer que nous sommes parmi les 
acteurs principaux.
La quantité effarante de biens, d'objets qui passent
dans notre centre de tri me stupéfait. La grande
majorité de ceux-ci sont encore utilisables, la 
personne qui l'a acheté, n'est pas venue à bout de
la vie utile de l'objet. Ainsi, nous pouvons réaliser
une des trois missions de notre OBNL, soit celle
de contribuer à la préservation de l'environnement.
En trouvant une autre personne à qui repasser ce
bien, nous le déroutons des sites d'enfouissement.
J'ai eu l'occasion d'aller faire quelques visites chez
Valoris, toujours pour y décharger un camion de
20pi rempli de belles matières résiduelles. 
L'histoire de cette entreprise n'est pas rose. Au 
départ, l'objectif était de créer des emplois et
d'améliorer le triage et la récupération, mais à
coups de coupures de financement public, le 
mirage d'une économie circulaire s'est rapidement
effacé. Aujourd'hui, de ce que j'ai pu voir, on 
sépare le métal du reste et on l'envoi à l'enfouis-
sement. Voilà, seulement pour se rendre du point
de collecte au cimetière à rebus, il y a 40 km. 
Sachant que le Transport avec un grand T est le
plus grand responsable des GES, il va de soit que
le problème n'est qu'exacerbé.
J'ai beaucoup de difficulté à comprendre 
comment nous avons pu nous rendre aussi loin
dans notre mode de consommation. Le pire dans
tout ça, c'est que les gens ne sont même pas
conscients de la situation. Qui a déjà visité un 
dépotoir? Qui a vu les camions y déchargés leur
contenu, les chargeuses déplacer les amas de 
déchets... Pas moi, mais ça me met les larmes aux
yeux d'y penser. On est des salauds tsé.
En discutant du sujet avec plusieurs personnes de
mon entourage, j'ai vu qu'il y avait de l'ouverture.
Une ouverture parfois timide, parfois exubérante.
Or, aujourd'hui j'ai 27 ans. Je ne peux pas dire que

je suis un exemple à suivre, non, je suis comme
nous tous. Au cours des 9 derniers mois, ma
conjointe a commencé à nous confectionner un
bébé, j'ai quitté mon emploi, je suis retourné à
l'école. Quoi de neuf? Pas grand chose... Change-
ment? Une personne m'a déjà dit : « remplace
changement par ajustement dans ta phrase ». 
Effectivement, je trouve que c'est plus juste. Un
ajustement réfère à une adaptation. Pourquoi j'en
suis rendu là dans mon texte? Parce que je consi-
dère que nous devons nous adapter. Ajuster le tir
vers un mode de vie soutenable... durable. Notre
instruction et notre sensibilisation devraient être
beaucoup plus grandes sur ces enjeux fondamen-
taux. Nous enfouissons tout cela, le soustrayons à
nos regards. Et comme on dit, ce qu'on ne voit pas
n'existe pas.
J'aimerais que les villes organisent des visites
dans les dépotoirs, dans les centres de tri...
comme la visite qui avait été organisée à l'usine de
traitement des eaux il y a quelques années ici à
Sherbrooke. Il s'y passe tellement de choses 
insoupçonnées. Des visites pour des jeunes du 
secondaire. Des visites pour des citoyens. Des
portes ouvertes plusieurs fois par année! Nous
avons un grave problème de société. Il est impor-
tant d'en prendre pleinement connaissance.
Ce problème se traite premièrement en amont. Il
faut impérativement décroitre. Réduire le goulot
afin de limiter la production inutile de biens.
J'aime comparer le Bill Gates de 2010 au Jeff
Bezos d'aujourd'hui. Il y a 10 ans, l'homme le plus
riche de la terre valait 54 G$. Aujourd'hui, son 
successeur en vaut 143 G$. Comment s'expliquer
cette marge presque 3x supérieure? Bezos a dû
en vendre des petites bébelles sur Amazon pour y
arriver. Saviez-vous qu'Amazon a une plus grande
capitalisation boursière que le RTS, l'indice bour-
sier des 50 plus grandes sociétés de la Russie.
Comment on peut en arriver là?
Après ça, on se demande où est passé notre 
argent, on remplit nos armoires de choses pour 
ensuite les vider et remplir les dépotoirs. Finale-
ment, on se demande pourquoi le Transport 
représente 43 % des GES au Québec.
RÉDUCTION À LA SOURCE GANG!!
Merci si tu t'es rendu jusque là, sache que ça m'a
fait du bien d'écrire! N'hésite pas à renchérir!

Gigi Lachapelle
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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.

Je retourne

à la garderie

L’ARTERRE : UN NOUVEAU JUMELAGE RÉUSSI AU CENTRE-DU-QUÉBEC
Nicolet, le 3 mars 2020 – Le service d’accompagnement et de jumelage L’ARTERRE
au Centre-du-Québec vient de signer son 8e jumelage depuis mars 2018 et c’est un
jeune producteur acéricole de la région qui a dernièrement trouvé une offre à sa 
demande.
Mathieu Montplaisir, propriétaire de l’Érablière Mathieu Montplaisir à  Saint-Wenceslas,
s’est inscrit au service de L’ARTERRE en novembre 2018 en tant qu’aspirant-agricul-
teur ayant un projet d’expansion. Il désirait améliorer son efficacité puisque sa pro-
duction de sirop d’érable lui permet, en plus de un contingent, de vendre divers
produits de l’érable directement à la ferme. C’est près de un an plus tard que monsieur
Montplaisir a finalement signé une entente de location de boisé sur 15 ans avec un
propriétaire foncier de la région. « L’aspirant et le propriétaire ont créé un lien de

confiance dès la première visite. Ce fut un
facteur facilitant » indique Mylène 
Robitaille, l’agente de maillage responsable
du dossier de jumelage de monsieur 
Montplaisir. 

L’ARTERRE
au Centre-du-Québec

Depuis la mise en place régionale du ser-
vice en mars 2018, le service L’ARTERRE
au Centre-du-Québec a organisé plus de
74 visites entre propriétaires et aspirants
potentiels desquelles ont résulté un total de
8 jumelages. Les ententes signées jusqu’à
présent sont très diversifiées, regroupant

autant des locations et des ventes que des ententes exploratoires pré-transfert. Les
deux agentes de maillage du Centre-du-Québec (Elizabeth Gagné-Gauthier et Mylène
Robitaille) sont très heureuses de voir grandir, jour après jour, le nombre d’inscriptions
dans leur région. « Plus on a d’inscriptions, plus c’est facile de trouver des offres et
des candidatures âmes sœurs! » insiste madame Robitaille. 
L’ARTERRE est un service d’accompagnement et de jumelage gratuit et confidentiel
offert sur tout le territoire du Centre-du-Québec pour les propriétaires, agriculteurs et
aspirants-agriculteurs. Pour plus de renseignements sur le service, les personnes sont
invitées à se rendre sur le site Internet de L’ARTERRE (arterre.ca) ou à communiquer
directement avec les agentes de maillage du Centre-du-Québec au 819 269-0894 ou
par courriel au info.cdq@arterre.ca.
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Qui a la morsure
la plus puissante sur terre

Quelle est la créature qui a la morsure la plus dan-
gereuse et puissante sur la planète.

L’humain :                     11 kg/cm2

Le bull mastif :              38,6 kg/cm2

Le lion :                         45,7 kg/cm2

Le tigre du Bengale :   74 kg/cm2

L’hyène :                       77 kg/cm2

Le grizzly :                    84 kg/cm2

Le gorille :                     91 kg/cm2

L’hippopotame :           126,5 kg/cm2

Le jaguar :                     140,5 kg/cm2

L’alligator américain :  149 kg/cm2

Le crocodile des indes

(eau salée) :                  260 kg/cm2

Si on remonte le temps pour en arriver à l’ère des

dinosaures :

Le T-Rex :                      562 kg/cm2

lorsqu’il ne mordait pas très fort mais à sa pleine

force de morsure

il atteignait :                 843,5 kg/cm2

Mais le plus gros animal ayant vécu il y a des 

milliers d’années, mesurant 12 mètres de long à

avoir une force de mâchoire la plus puissante au

monde :

Le deinosuchus le plus grand crocodile sur terre

avec :                            1,617 kg/cm2

Avouez que ça fait peur…

Vente de garage
(blé d’inde et hot-dogs)

À cause de la Covid-19, veuil-
lez prendre note que cette
année, il n’y aura malheureu-
sement pas de vente de 
garage
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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.
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Encombrants

Covid-19 soyez prudents
p’tit café et bibliothèque fermés


