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le déconfinement
un couteau à double tranchant

soyez prudents
Ramassage
ordures, recyclage et encombrants
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Les états financiers 2019 ont été présentés lundi le 1er juin par M. Proulx du Groupe RDL.
Celui-ci a indiqué que votre municipalité est en très bonne santé financière. Vous verrez
plus loin les faits saillants (anciennement le rapport du maire).
Un règlement d’emprunt de 400 000 $ pour les travaux du 10e Rang partie nord-est a été
adopté.
Un règlement concernant l’entretien des terrains a également été adopté.
Les travaux dans le 10e Rang vont bon train. Des fermetures de la route vont avoir lieu à
l’occasion pour l’installation des nouveaux ponceaux et ensuite pour le pavage.
La surveillance des travaux du 10e Rang a été confiée à Pluritec à la suite d’un appel
d’offre.
Les membres du comité des Loisirs travaillent fort pour tout préparer pour le camp de
jour. Malheureusement, à cause de la situation, ils ne pourront pas accueillir tous les
enfants.
Madame Trudel ainsi que monsieur le maire font tout leur possible pour ravoir nos
conteneurs de matériaux et de résidus verts.
La tonte des pelouses des terrains municipaux a été, encore cette année, confiée à
Yvan Bergeron.
Le fauchage des fossés municipaux a quant à lui été confié à Georges Boudreault.
Le conseil a fait l’achat de 9 webinaires en remplacement du congrès annuel qui devait
avoir lieu à Québec et qui a été annulé. Ceci me permettra de me tenir à jour sur les
nouvelles règles, les nouvelles lois etc.
Le conseil a également accepté de défrayer le coût d’une formation sur les nouveautés
du logiciel de taxation. Cette formation a eu lieu à distance à raison de deux périodes de
3 heures.

Versement de taxe
Le conseil a décidé de prolonger le délai de grâce pour le versement de taxe
jusqu’au 1er août 2020. Pour les versements de mars et de juin qui n’ont pas encore
été faits, les intérêts commenceront donc à se calculer à partir du 2 août 2020.
Martine Lebeau, directrice générale et secrétaire-trésorière

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.
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FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019
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 faits saillants du rapport
financier, du rapport du vérificateur général et du rapport de l’auditeur indépendant. 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 terminé le 31 décembre 2019,
lesquels ont été vérifiés par le cabinet Groupe RDL Thetford Plessis et déposés à la séance ordinaire du conseil,
le 1er juin 2020.
Ce rapport indique que les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image
fidèle de la situation financière de la municipalité et des organismes qui sont sous son contrôle.
Revenus
Taxes sur la valeur foncière
Taxes sur une autre base
Compensations tenant lieu de taxes
Transferts
Services rendus
Imposition de droits
Amendes et pénalités
Intérêts
Autres revenus

343 022 $
35 260 $
3 248 $
161 222 $
9 914 $
10 318 $
0$
3 342 $
1 983 $

Total des revenus

568 309 $

Charge
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement

129 088 $
110 154 $
226 700 $
33 690 $
22 597 $
20 920 $
6 596 $

Total des charges
Excédent de fonctionnement avant conciliation à des fins fiscales

549 745 $
18 534 $

Conciliation à des fins fiscales
Amortissement
Activités d’investissement
Autres éléments de conciliation

85 331 $
(56 225 $)
0$

Total des conciliations à des fins fiscales

11 506 $

Excédent de fonctionnement à des fins fiscales

30 070 $

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS
Pour l’exercice 2020, la rémunération annuelle de base pour le maire est fixée à 3 673,28 $. L’allocation annuelle
de dépenses est fixée à 1 836,64 $.
Suite en page 5
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(Suite de la page 4)

Pour l’exercice 2020, la rémunération annuelle de base pour les conseillers(ère) est fixée à 1 224,40 $. L’allocation
annuelle de dépenses est fixée à 612,20 $.
RÈGLEMENT D’EMPRUNT
Aucun règlement d’emprunt n’a été adopté en 2019
LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000 $ EN 2019
Entreprise
Description
Équipement Robert Lamothe
Déneigement
Produits forestiers Arbec
Achat de terrain
RIGIDBNY
Collecte des ordures
RISI de Bulstrode
Service incendie
Ministre des finances
Service de la Sûreté du Québec
MRC Nicolet-Yamaska
Service génie civil, ingénierie,
inspection en bâtiment, etc.

Montant total
35 096,32 $
142 723,18 $
26 892,57 $
64 088,97 $
36 514,00 $
40 763,37 $

Catastrophe du Grand-Tronc
Le 9 juillet 1895
Le matin du 10 juillet 1895, deux trains remplis de pèlerins partis de Sherbrooke pour se rendre au sanctuaire
Sainte-Anne-de-Beaupré sont entrés en collision. Les deux trains se suivaient à environ dix minutes d’intervalle.
Le premier train s’était arrêté à la station Craig Road, à 25 kilomètres de Lévis, pour faire le plein d’eau, quand
le second train le tamponne par l’arrière: 25 passagers trouvèrent la mort et près de cent personnes furent
blessées.
La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les rues de Québec étaient remplies de
personnes surexcitées, commentant l’accident, chacune le racontant à sa manière, la plupart sans savoir ce qui
était vraiment arrivé. On parlait de 100 ou même de 200 morts.
Le premier convoi de secours transportant vingt-neuf blessés est arrivé à Québec le matin même. Les bruits au
sujet d’une énorme catastrophe se multiplient: « des figures ensanglantées, crispées par la douleur, dans les
affres de l’agonie, à peine entrevues, comme dans un rêve. Vision horrible, qui glace le sang dans les veines et
excite la pitié, la commisération, même du spectateur le plus indifférent »
(citation du journal Le Canada français du 12 juillet 1895).

Voici comment le conducteur du train accidenté, M. Moorewood, qui a réussi à s’échapper grâce à sa présence
d’esprit, et encore sous le coup des terribles émotions qu’il vient de subir, narre l’accident aux journalistes:
« Vers trois heures trente, j’entendis tout à coup un train qui s’approchait de nous à l’arrière. D’un coup d’œil je
me rendis compte de la situation et je compris qu’un accident était inévitable. Sans réfléchir davantage, je sautai
en bas du Pullman. Un instant rapide comme la pensée, un moment de cruelle anxiété, et le choc se produisit.
Je ne me rappelle pas très bien ce qui s’en est suivi. J’ai vague souvenance de cris horribles, stridents, de plaintes
déchirantes, d’une confusion indescriptible ».
L’agent du Grand-Tronc à Lévis a immédiatement commandé un train spécial et tous les médecins de Lévis
et des municipalités avoisinantes, soit les docteurs Lord, Ladrière, Lacerte, Boulanger, Roy et Paquin, se
sont rendus sur les lieux. On a donné aux blessés les premiers soins sur place, puis ils furent transportés à
l’Hôtel-Dieu de Lévis, aux bons soins des Mères du Précieux-Sang.
(source: Journal Le Canada Français, le 12 juillet 1895)
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Bonjour, comme vous l’avez sûrement appris, la municipalité tient un sondage dans le but de connaitre votre
opinion sur le dépanneur. Comme il fait partie d’un des comités qui me sont attribués, j’ai cru nécessaire de
sonder votre opinion en tant que citoyens et payeurs de taxes d'Aston-Jonction.
À sa création, le dépanneur devait s’autofinancer à court ou moyen terme. Ce ne fut jamais le cas jusqu’à
maintenant.
Bon an mal an, la municipalité injecte 10 000 $ pour permettre au dépanneur de fonctionner. Sans cet argent, il
n’est pas viable. Avec la pandémie qui sévit, la situation s’est détériorée. Selon les prévisions actuelles, ce n’est
pas 10 000 $, mais plutôt 13 000 $ dont le dépanneur aura besoin cette année pour boucler son budget. J’ai
demandé ce sondage pour avoir votre opinion. Si la majorité des citoyens est prête à augmenter la subvention,
on ira de l’avant. Si ce n’est pas le cas, on devra réfléchir à ce que nous souhaitons faire avec le bâtiment, car il
appartient à la municipalité.
Soyez assurés que mon but et celui des autres membres du conseil n’est pas de fermer le dépanneur, mais si
nous allons de l’avant en injectant un montant supplémentaire de 3 000 $, nous devons nous assurer que c’est
bien ce que la majorité des citoyens souhaite.
Éric De Courval

Sondage
Comme vous le savez certainement, le dépanneur et le p’tit café dépendent de subventions de la
municipalité pour assurer leur survie. L'an dernier 10 000 $ ont été injectés dans cet organisme. Cette
année, 13 000 $ y seront injectés. Dans cette optique, le conseil voudrait connaitre l'avis de la population sur ce service. Il en coûte présentement environ 70 $ par logement pour maintenir ce service et ce
montant est appelé à augmenter compte tenu du nombre de clients et des coûts fixes. Nous vous
saurions donc gré de répondre à ce questionnaire afin de nous aider à prendre les meilleures décisions
en lien avec la volonté de la population. Si vous avez déjà répondu au sondage, ne tenez pas compte
de celui-ci
Utilisez-vous le dépanneur?
Oui
Non
Si oui à quelle fréquence?
Rarement
Chaque mois
Chaque semaine
Chaque jour
Le dépanneur reçoit actuellement 13 000 $ par an (70 $ par logement) de la municipalité
Combien seriez-vous prêt à payer pour garder le dépanneur ouvert?
Le montant actuel dépasse déjà ce que je suis prêt à payer
Le montant actuel est acceptable, sans plus
Je serais prêt à payer un peu plus cher pour garder le service
Si oui jusqu’à combien?
75 $ par logement (14 000 $ par an)
80 $ par logement (15 000 $ par an)
90 $ par logement (16 700 $ par an)
100 $ par logement (18 500 $ par an)
Ce qu'il faudra pour garder le dépanneur ouvert
Que feriez-vous si vous aviez à décider de l'avenir du dépanneur? Quelles seraient vos idées pour
rendre le service le plus optimal possible avec les montants disponibles? Quels changements
apporteriez-vous?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Veuillez déposer 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 est aussi disponible sur le site web de la municipalité où vous pouvez y répondre.
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Dépanneur Aston
et p’tit café du village
votre dépanneur
Ouvert du lundi au samedi de 10 heures à 19 heures.

819 489-1223

Situé au

235, rue Vigneault

Voici quelques produits maison frais du jour préparés par nos bénévoles
Tourtière
8,00 $
Pâté mexicain
Pâté de poulet
9,00 $
Pâté de saumon
Pizza 10 pouces
6,99 $
Pizza 13 pouces
Sauce à spaghetti 500 ml
4,99 $
Sauce à spaghetti 1 litre

juillet

9,00 $
8,00 $
10,99 $
8,99 $

Nouveau : fèves au lard faites maison
et beaucoup de petits plats préparés, plus variés les uns que les autres.
Achetez un de leurs petits plats est une façon de leur dire merci!
Services offerts à votre dépanneur
Les viandes de la ferme Bibomeau sont maintenant disponibles au dépanneur
Un autre produit local
Le wapiti une viande maigre à découvrir (élevé chez nous)
Comptoir postal
Produits maison frais à tous les jours
Pizzas maison (à découvrir)
Locations de la salle pour les petits évènements
Dépositaire 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
Site Facebook du p’tit café et dépanneur d’Aston
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; c’est important pour
sauver nos commerces locaux. Il y a un sondage qui circule présentement sur l’avenir du dépanneur. Il est très
important de connaitre votre opinion; prenez donc quelques minutes pour y répondre.

Notre dépanneur est au centre
de notre communauté.
Il est là pour nous.
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UN BRIN D’HUMOUR
dans cette réalité alarmante

APRÈS AVOIR ÉCOUTÉ TVA NOUVELLES
PENDANT 2 HEURES

SE TESTER RÉGULIÈREMENT

acheter québécois c’est encourager chez nous
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Détournement de notre numéro de téléphone : nouvelle fraude au Québec
Une nouvelle fraude émerge tranquillement au Québec,
alors que plusieurs personnes se sont fait prendre dans
la région du Saguenay. Le stratagème des fraudeurs
mise sur le fait que l’on va ignorer un message texte
bien précis sur notre téléphone.
Les fraudeurs ne reculent devant rien pour trouver de
nouveaux stratagèmes pour escroquer les gens.
Comme nous l’apprend Le Quotidien, le journal régional
du Saguenay, une nouvelle vague de fraudes sévit
présentement au Québec.
Le but des fraudeurs est de détourner notre numéro de
téléphone. Ceux-ci peuvent alors recevoir nos appels
et textos, mais surtout les clés d’activations par Une nouvelle fraude tente de détourner des numéros de téléphones
exemple pour les services de double authentification. au Québec.
De quoi compromettre certains de nos comptes et faire encore plus de ravages.
Accéder à nos comptes en détournant la double authentification
Par mesure de sécurité, plusieurs des comptes que l’on peut avoir sur le web nous demandent notre numéro de
téléphone. En cas d’une connexion ou d’une transaction suspecte, on reçoit un message texte pour valider si
c’est bien nous.
Qu’arrive-t-il si notre numéro de téléphone est détourné?
Vous pouvez vous imaginer que la personne qui obtient le numéro a donc accès à tous ces messages de
validation et des codes à entrer parfois pour valider notre identité.
C’est exactement le but de cette nouvelle fraude.
Une fois notre numéro détourné, les personnes derrière l’arnaque vont tenter de se connecter à nos comptes et
ainsi s’amuser librement à faire des achats ou à détourner des fonds.
Le modus operandi des fraudeurs est de contacter la société de télécommunication. Ils demandent à transférer
le compte vers une autre entreprise.
Nous de notre côté, on reçoit un message texte de notre fournisseur de télécommunication pour valider si l’on
veut vraiment transférer notre numéro de téléphone.

Voici le texto que l’on reçoit
lorsque le fraudeur fait une demande de transfert.
Crédit Photo : Le Quotidien.

Comment faire pour se protéger de cette fraude?
Ironiquement, le danger est d’ignorer ce message texte
Avec le temps, on a développé une méfiance envers les messages textes et courriels aux allures d’hameçonnages et celui-ci peut sembler en être un quand on regarde rapidement.
En ignorant le fameux message texte, le fraudeur parvient à ses fins, puisque nous ne l’avons pas empêché de
transférer notre numéro de téléphone.
Il est alors en mesure de recevoir toutes les communications qui sont envoyées à notre numéro de téléphone.
La méfiance est donc de mise et selon le service de police de Saguenay, il semblerait que les demandes de
transferts sont faites le soir entre 21 h 30 et 22 h.
Si vous recevez donc ce message texte, contactez sans plus attendre votre fournisseur de télécommunication
pour mettre fin à la demande de transfert. Évitez par ailleurs de rappeler au numéro inscrit sur le texto par mesure
de précaution.
Des suggestions pour protéger nos comptes et appareils
Vol d'identité : comment protéger son téléphone intelligent et sa carte SIM
Protégez-vous des arnaques et fraudes sur le web grâce à fraudeweb.com
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Cercle de Fermières Aston-Jonction
Jusqu’à présent, les consignes gouvernementales de déconfinement ne nous permettent
pas de prévoir quand aura lieu notre prochaine rencontre. Souhaitons que ce sera bientôt,
nos tisserandes n’attendent que ça pour se remettre à l’œuvre. Les pièces qu’elles fabriquent
sont plus belles les unes que les autres.
Malgré cette pandémie, nos membres ne restent pas inactives. Plusieurs ont confectionné
des masques pour réduire la progression de la Covid-19. Maintenant à nous de les utiliser.
Les membres qui ont renouvelé leur adhésion à notre mouvement recevront leur prochain exemplaire de la revue
L’Actuelle à l’automne. De plus, seules les membres pourront aller tisser dès que nous aurons la permission
d’ouvrir la salle de tissage. Merci de votre fidélité. Nous avons besoin de vous toutes.
Soyons prudents et pensons aux personnes les plus vulnérables. Votre conseil d’administration local vous
souhaite un bel été.
Gaétane Trudel
Responsable des comités Communications et Recrutement
CommRecr.Fed8.ASTON-JONCTION@cfq.qc.ca
819 679-1438

Jardin communautaire
Le jardin communautaire situé en face de notre école devrait nous donner des légumes d'ici quelques semaines.
Toutefois, en raison de la pandémie, nos jeunes n'ont pas été sollicités pour mettre la main à la « terre » cette
année.
L'irrigation se fait avec le système Logisol. Nous avons installé un réservoir à eau, que Jean-Claude Morin
a l'amabilité de remplir régulièrement. Bientôt, il se fondra dans le décor grâce aux plantes grimpantes de
chèvrefeuille.
Ce jardin est pour nous tous, alors n'hésitez pas à vous servir et à enlever des mauvaises herbes en passant...
Les photos ci-dessous ont été prises au tout début. Venez voir par vous-mêmes l’évolution de votre jardin!
Gaétane Trudel
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VACANCES À LA MAISON

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 policiers de la Sûreté du Québec sont intervenus à plusieurs reprises en matière de conduite avec les
capacités affaiblies par l’alcool ou la drogue durant les dernières semaines sur l’ensemble du territoire des régions
de la Mauricie-Lanaudière et l’Outaouais-Laurentides.
Plusieurs contrôles routiers sont prévus dans les prochaines semaines ciblant la capacité de conduite affaiblie
par l’effet de l’alcool ou d’une drogue. Des contrôles nautiques font aussi partie de la planification des patrouilleurs.
Rappelons que les policiers utilisent différentes techniques et différents outils pour détecter la drogue et l’alcool
chez les conducteurs. De plus, le dépistage obligatoire est en vigueur et permet aux policiers d’exiger de la part
d’un conducteur qu’il fournisse un échantillon d’haleine au bord de la route, qu’ils soupçonnent ou non qu’il y a
eu consommation récente d’alcool.
La capacité de conduite affaiblie par l’alcool ou les drogues demeure l’une des causes principales des collisions
mortelles au Québec.
Non seulement les conducteurs qui conduisent avec les capacités affaiblies augmentent considérablement les
risques d’être impliqués dans une collision mortelle, mais en plus, ils s’exposent à différentes sanctions prévues
par la loi, dont :
§
§
§
§
§

Une amende minimale de 1 000 $;
La suspension de leur permis de conduire ou du droit d’en obtenir un ;
La saisie de leur véhicule;
Le remisage de leur véhicule;
Une peine d’emprisonnement.

Si vous sortez et comptez prendre de l’alcool ou de la drogue, prévoyez une solution de rechange existante, soit
les services de raccompagnement, le recours à un conducteur désigné, le taxi ou le transport en commun.
L’alcool ou la drogue au volant n’est pas une option !

Annie Thibodeau
Sergente coordonnatrice locale en police communautaire
Centre de services MRC - Louiseville
Sûreté du Québec

Astuces naturelles pour soulager les piqûres d’insectes
Pourquoi encourager les multinationales en achetant leur produit, alors que les bonnes vieilles recettes de grandmère sont très bonnes et peu coûteuses.
1.
Vinaigre de vin ou de cidre. Mélanger dans un peu d’eau. Imbiber des compresses de cette solution et
appliquer sur la piqûre. L’acide acétique compris dans cette solution apaisera vite la démangeaison. Le vinaigre
a des vertus antiseptiques. Le vinaigre de cidre sera moins agressif que le vinaigre de vin, mais tout aussi efficace
pour soulager les démangeaisons.
2.
Huile essentielle de lavande. Elle a un effet anti-inflammatoire immédiat. Masser quelques secondes la
piqûre avec cette huile et laisser agir. Elle est très efficace aussi dans le cas de brûlure. Pour les enfants, il faut
mélanger 1 goutte d’huile de lavande dans de l’huile végétale.
3.
Bicarbonate de soude. 3 c. à soupe de bicarbonate dans un verre d’eau. Plonger une compresse dans
la solution et appliquer sur les piqûres les plus douloureuses. Soulagement en quelques minutes.
4.
Feuilles de plantain. Arracher, écraser et frotter la piqûre. Recommencer jusqu’à un apaisement total.
Cette mauvaise herbe est un antihistaminique naturel. Très utile pour les piqûres de guêpes ou de frelons. À
défaut de plantain, les feuilles de pissenlit ou de menthe ou encore du citron, une gousse d’ail ou une rondelle
d’oignon.
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Guêpes : Solutions naturelles pour les éloigner
Quand les beaux jours arrivent, il est agréable de profiter de
l’extérieur et de manger dehors. Mais quand les guêpes s’invitent à
table ou près de vous, ce n’est plus vraiment un moment de détente.
Il existe des astuces de grand-mère efficaces pour faire fuir ces insectes et éviter une piqûre de guêpe. Découvrez ces 3 solutions naturelles pour éloigner les guêpes.
Les clous de girofle
Vous pouvez utiliser des clous de girofle comme répulsif naturel
contre les guêpes. C’est une solution efficace pour éloigner les
guêpes de chez vous!
Placez sur votre table à manger des coupelles contenant des clous de girofle écrasés. Résultat garanti!
Piquez un citron ou une orange de plusieurs clous de girofle.
Le café
Faites brûler du café moulu (non utilisé) dans des coupelles. La fumée qui s’en dégagera fera fuir les guêpes.
Renouvelez l’opération régulièrement. L’odeur de café est désagréable uniquement pour les guêpes!
Les huiles essentielles
L’odeur de l’huile essentielle de lavande vraie, de lavandin ou de citronnelle repousse les guêpes. Vous pouvez
utiliser une de ces huiles aux choix comme répulsif naturel.
En savoir plus sur http://www.grands-meres.net/guepes/#B5k25HZ4GvPXFUdc.99

Jeu
Choisissez un chiffre de 1 à 9.
Multipliez par 3. Ajoutez 3. Multipliez encore par 3.
Faites la somme des 2 chiffres de ce résultat.
Il correspondra à votre destination de vacances.
Bonne chance.
10.
Thaîlande
1.
Paris
11.
Inde
2.
Maldives
12.
Afrique du Sud
3.
New-York
13.
Australie
4.
Caraïbes
14.
Floride
5.
Grèce
15.
Brésil
6.
Californie
16.
Portugal
7.
Mexique
17.
Canaries
8.
Singapour
18.
Ibiza
9.
À la maison

Milles mercis aux bénévoles qui ont travaillé sur
le terrain de l’église. Mado vous a vus.
Madeleine Jutras
Une erreur s’est glissée dans la dernière
parution du Jonction. À la page 9, dans la
chronique « Le jardin d’Albert » vous auriez
du lire Réal Morin et non pas Fred Morin.
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PROJET D’ÉLEVAGE DE PAPILLONS BELLE-DAME
Les élèves de l’école des Arbrisseaux, de la maternelle 4 ans à la 3e année, ont eu la chance de participer au
projet d’élevage de papillons Belle-Dame, au mois de juin dernier. Ce projet a procuré de multiples occasions
d’apprentissage qui s’inscrivent dans le programme d’études de l’école québécoise. L’élevage de chenilles a
initié les élèves aux besoins fondamentaux des êtres vivants et à la pollinisation des plantes dont se nourrissent
les papillons. De plus, en observant les chenilles se transformer de chrysalides en papillons, les élèves ont
découvert le fascinant cycle de la vie. Finalement, nous avons clôturé notre aventure par une magnifique envolée
de papillons au jardin communautaire du village de Sainte-Eulalie pour favoriser cette pollinisation et expliquer
son importance aux enfants. Les majestueux insectes se sont envolés sous le regard émerveillé des enfants et
des plus grands! Quelles belles découvertes nous avons faites dans le cadre de cette activité!

REMERCIEMENTS : Nous aimerions remercier le restaurant Pile ou Face, de Saint-Léonard-d’Aston, pour sa
contribution au projet. En effet, il nous a fourni des contenants utiles pour une activité d’arts reliée au projet
d’élevage.
Stéphanie Soucy-Hamel
Enseignante de 3e année
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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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dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

Biblio
fermée

Biblio
fermée

Biblio
fermée

Biblio
fermée

Dîner
p’tit café
fermé

Biblio
fermée

Biblio
fermée

Dîner
p’tit café
fermé

Biblio
fermée

Dîner
p’tit café
fermé

Dîner
p’tit café
fermé

Pour le mois d’août
encombrants le 12

RDD

Encombrants

Covid-19
soyez prudents

Biblio
fermée

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

