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serait-ce
la deuxième vague?
Soyons prudents
aucun cas dans notre municipalité

offre d’emploi
Nous sommes à la recherche d’un(e) gérant(e) pour le dépanneur d’Aston-Jonction.
Cette personne devra avoir une approche courtoise avec les clients;
Posséder un sens de l’organisation des priorités;
Faire preuve de leadership;
Avoir des notions de comptabilité;
Connaissances du logiciel Sage (simple comptable) un atout.
Vous devez aller poser votre candidature au bureau municipal au 1300, rue Principale, Aston-Jonction
ou par courriel à l’adresse: dg@aston-jonction.ca
Entrée en poste aussitôt que possible
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➢

La construction des deux nouvelles propriétés de la rue Lupien va bon train.

➢

Monsieur le maire est toujours en attente de Sogetel pour la reprise des travaux d’enfouissement de la

fibre optique.
➢

Les contrats de déneigement ont été octroyés. RPM Excavation a obtenu le contrat de déneigement des

chemins municipaux pour les deux prochaines années. Ferme Normence a obtenu le contrat de déneigement
des stationnements des édifices municipaux pour les trois prochaines années.
➢

Éric De Courval, président du CDÉ, a rencontré les employés et les bénévoles du dépanneur et du p’tit

café. Il a été question de la situation financière du dépanneur. Il a également lu les descriptions de tâches pour
les employés qui ont été revues pour éviter les dédoublements. Monsieur De Courval a annoncé que nous
n’avions reçu aucun curriculum vitae pour le poste de gérant(e) du dépanneur en remplacement de Louise Gagnon qui prendra bientôt sa retraite.
➢

Même si les séances sont maintenant tenues devant public au bureau municipal, elles sont quand même

enregistrées, filmées et disponibles en temps réel sur YouTube.

Questionnaire
en page 8
Malheureusement, peu de gens ont répondu au questionnaire pour les mesures d’urgence figurant sur le
site Web de la municipalité et publié dans le Jonction au mois de mai.
Nous vous prions donc de bien vouloir le remplir soit sur papier, soit en ligne. Ces informations nous seront
précieuses en cas de sinistre ou de toute situation d’urgence. Merci de votre collaboration.

À partir du 14 octobre la collecte des déchets se fera aux 2 semaines
La prochaine collecte des encombrants: 21 octobre

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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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

Octobre

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

Nouveau : Soupe prête à servir, relish et concombres marinés faits maison,
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
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 événements
Dépositaire nourriture à chien et à chat Tradition Agri-Chien
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
Si vous avez le goût de nouveaux défis venez joindre notre petit groupe de bénévoles dynamiques et
donnez un peu de votre temps, on a toujours besoin de sang neuf.
Les dîners du jeudi ont repris, mais les places sont limitées, une douzaine de personne environ
à l’intérieur et par beau temps il y a des tables de pique-nique à l’extérieur. Mais il est aussi
possible de commander votre dîner pour apporter.

Notre dépanneur est au centre
de notre communauté.
Il est là pour nous.
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Cercle de Fermières Aston-Jonction
Nous avons tenu notre première réunion après cinq mois, en respectant rigoureusement les exigences sanitaires et la distanciation sociale. Il faisait bon de revoir
ces visages familiers après cette longue période. Toutes avaient de nombreuses
nouvelles à partager. Nos membres ont profité de cette période pour confectionner
de magnifiques pièces tricotées, tissées, crochetées et cousues. Félicitations à
toutes. De plus, la salle de tissage est de nouveau accessible aux membres sur
réservation auprès de la responsable.
Nous tiendrons notre Assemblée générale annuelle le mercredi 14 octobre au sous-sol de l’église
d’Aston-Jonction, à 19 heures. Il y aura trois postes à combler, soit ceux de vice-présidente, de
conseillère et de secrétaire. Si les directives sur les rassemblements sont modifiées avant la date de
l’Assemblée, nous en ferons part à toutes les membres. Pour l’instant, nous devons porter un
couvre-visage à l’entrée, durant nos déplacements et à la sortie et signer un registre.
Nous serons toujours heureuses de rencontrer toutes nos membres et d’accueillir de nouvelles venues.
Vous êtes toutes les bienvenues.
Nous espérons vous rencontrer bientôt.
Lise Dufresne
Secrétaire-trésorière

CONCOURS
EN OCTOBRE
C’EST LA CHASSE AUX ABONNÉS
DANS VOTRE BIBLIOTHÈQUE

LA CHASSE
AUX ABONNÉS

Entre le 1er et le 31 octobre 2020, abonnez-ou ou réabonnez-vous à la
bibliothèque et courez la chance de gagner l’un des trois prix suivants *:
1er prix:

iPad 10,2 po 128 Go avec Wi-Fi d’Apple, 7e génération;

2e prix:

Montre intelligente 40 mm Galaxy Watch Active de Samsung
avec moniteur de fréquence cardiaque.

3e prix:

Appareil photo Fujfilm Instax Mini 90 Neo Classic et ensemble de 4 films instantanés.

Nous invitons tous les citoyens qui ne sont pas encore membres
ou qui doivent renouveler leur abonnement à venir nous rencontrer et
à s’abonner.
* Le Réseau BIBLIO CQLM est l’organisateur du concours En octobre,
c’est la chasse aux abonnés.
Bienvenue dans votre bibliothèque !
L’équipe de la bibliothèque
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Le saviez-vous?
Les arbres existent sur Terre depuis environ 370 millions d’années, et comme vous pouvez le constater
en regardant ces incroyables photos, il est facile de comprendre pourquoi ils survivent depuis si
longtemps.
Que ce soit lorsqu’ils poussent dans des endroits où les vents sont déchaînés, sur des terrains rocailleux, à
l’intérieur de tunnels en béton, les arbres réussissent à survivre là ou plusieurs organismes vivants mourraient.
Si on considère que la majorité des plantes produisent l’oxygène que nous respirons, nous devrions nous compter
chanceux que les arbres soient si résistants. Sans eux nous n’existerions même pas. Merci à eux!
Voilà pourquoi il faut en prendre grand soin. Les coupes à blanc, la déforestation de l’Amazonie, les feux de
forêts destructeurs comme ce qui se passe présentement en Californie, c’est de l’oxygène en moins.
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Le questionnaire qui suit a pour but d’être une mesure d’agir le plus efficacement possible
dans le cas d’une urgence. Aucun de ces renseignements ne sera utilisé à une autre fin et ne
sera diffusé à personne. Ces renseignements serviront uniquement au personnel d’urgence
comme les pompiers. Certains de ces renseignements seront utilisés par le personnel du plan
de mesure d’urgence par exemple pour aller aider une personne vulnérable en cas de canicule
ou de lui téléphoner pour s’assurer que tout va bien.

Veuillez retourner ce formulaire au bureau municipal. Utilisez une deuxième feuille au besoin.
Les adresses pour lesquelles nous n’en n’auront pas reçu seront visitées par des personnes
mandatées par le conseil municipal. Ces personnes seront munies d’une autorisation signée
par la directrice générale, Martine Lebeau.
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Comment déchiffrer le code-barres
Avec toute la nourriture et tous les produits pour animaux provenant de
la Chine, il est préférable de s’assurer de lire l’étiquette ou l’emballage
au magasin avant d’acheter, spécialement au Walmart lorsque vous
achetez de la nourriture.
La provenance ou le pays d’origine de plusieurs produits n’est plus indiquée. Seule la situation du distributeur local est indiquée. Il est important
de lire le code-barres afin de retracer le pays d’origine du produit.
Déchiffrer le code-barres représente une façon entre autres d’acheter
des produits canadiens ou provenant des États – Unis...et non de la
Chine.
Le monde entier est concerné pas les méchants produits « Made in China ».
Voici quelques indications de code-barres :
Si les trois premiers chiffres du code-barres sont : 690, 691 ou 692, le produit est fabriqué en Chine.
Si les trois premiers chiffres du code-barres sont : 471, le produit provient de Taïwan.
Il est de notre droit de savoir d’où provident les différents produits sur les tablettes des magasins. Cependant,
les gouvernements et leurs divers ministères ne nous le mentionnent pas.
Présentement, les hommes d’affaires chinois savent que les consommateurs ne préfèrent pas les produits «
Made in China »; ils omettent donc d’indiquer la provenance de leurs produits.
Voici quelques codes-barres et leur pays d’origine. Gardez en mémoire les trois premiers chiffres.
690, 691 et 692 ... MADE IN CHINA
00 à 09 USA & CANADA
30 à 37 FRANCE
40 à 44 ALLEMAGNE
471 ... TAÏWAN
49 ... JAPON
50 ... ROYAUME-UNI

Masque et truc antibué

Petite astuce pour ne pas avoir de buée dans les lunettes, lors du port du masque (Covid-19).
Prendre de la mousse à raser (une noix) et étendre sur les vitres des lunettes. Puis, avec des mouchoirs doux
essuyer les vitres. Aucune trace indésirable, des lunettes très propres et… pas de buée.
Efficace également sur les miroirs de salle de bain, où ce dernier devient tout embué après une douche.
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Auto-défense : soyez méfiante
Vous ne pensez pas qu'un enlèvement pourrait arriver en plein jour? Eh bien détrompez-vous : c'est une
éventualité à laquelle il est bon de vous préparer en sachant quoi faire. Lisez ce qui suit et partagez-le
avec votre conjoint ou votre conjointe, vos enfants, et vos connaissances. Nous ne sommes jamais trop
préparés pour affronter les situations dangereuses qui peuvent se présenter.
1. Inspiré du Tae Kwon Do : Le coude est la partie la plus
solide de notre corps. Si vous êtes assez proche pour
vous en servir, allez-y!

policier pour vous raccompagner. MIEUX VAUT AGIR
AVEC PRUDENCE (Mieux vaut être paranoïaque que
mort.)

2. Inspiré d'un guide touristique à la Nouvelle-Orléans : Si
un voleur vous demande votre porte-monnaie ou votre sac
à main, NE LE LUI DONNEZ PAS. Lancez-le loin de
vous... Il y a de fortes chances pour qu'il se précipite sur
l'objet, au lieu de vous attaquer. PROFITEZ-EN POUR
VOUS ÉLOIGNER EN COURANT LE PLUS VITE
POSSIBLE!

6. PRENEZ TOUJOURS l'ascenseur au lieu des escaliers.
(Les cages d'escaliers sont des lieux de crimes parfaits!
Surtout la NUIT!)

3. Si vous avez été enfermée dans un coffre d'auto,
enfoncez les phares arrière, puis passez votre bras dans
l'ouverture et agitez-le frénétiquement. Cela attirera
l'attention de tous à l'exception du conducteur. Un conseil
qui a déjà sauvé des vies.
4. Les femmes ont tendance à s'asseoir un moment dans
leur auto pour faire leurs comptes, écrire une note, etc.,
par exemple, après avoir travaillé être allées magasiner.
NE RESTEZ PAS ASSISE DANS VOTRE AUTO
STATIONNÉE! Un prédateur peut vous observer et saisir
l'occasion de se glisser du côté du passager pour vous
forcer de le conduire quelque part, un pistolet braqué sur
votre tempe. DÈS QUE VOUS ENTREZ DANS VOTRE
AUTO, VERROUILLEZ LES PORTES ET PARTEZ. Si un
prédateur se trouve déjà dans l'auto et braque son pistolet
sur vous, NE SUIVEZ PAS SES ORDRES! Je répète : NE
SUIVEZ PAS SES ORDRES! Arrangez-vous plutôt pour
endommager votre auto : choisissez un obstacle et
appuyez sur l'accélérateur. N'ayez pas peur: votre coussin
gonflable vous protègera. C'est la personne sur le siège
arrière qui encaissera le coup. Dès que l'auto s'immobilise, sortez et courez. Une solution si vous ne voulez pas
qu'on retrouve votre corps dans un endroit perdu.
5. Quelques conseils de prudence dans les stationnements et les garages A) Soyez vigilante. Regardez autour
de vous. Inspectez l'intérieur de votre véhicule : le siège
arrière, l'espace devant le siège passager avant.
B) Si vous êtes stationnée à côté d'une camionnette,
entrez dans votre auto de l'autre côté. La plupart des
tueurs en série attaquent leurs victimes pendant qu'elles
ouvrent la porte de leur auto, pour les entraîner dans leur
camionnette. C) Observez les autos stationnées de part
et d'autre de votre auto. Si vous voyez un homme assis
seul, surtout s'il est du côté de votre auto, peut-être est-il
préférable de retourner à votre bureau ou au centre
commercial et de demander l'aide d'un garde ou d'un

10

7. Si un prédateur a une arme à feu mais ne vous tient
pas, COUREZ! Les chances qu'une balle vous atteigne
ne sont que 4 sur 100 et même si c'est
le cas, les balles n'atteindront PAS d'organes vitaux.
COUREZ! Si possible en zigzaguant!
8. En tant que femme, nous essayons toujours d'être
gentille : LAISSEZ LA GENTILLESSE DE CÔTÉ ! Vous
risquez d'être violée ou tuée. Ted Bundy, le tueur en série,
était un homme beau et bien éduqué. Il comptait
TOUJOURS sur la sympathie des femmes afin de les enlever : il marchait avec une cane, il boitait, il demandait de
l'aide pour entrer dans son véhicule.
***** Soyez prudente ! *****
9. Un dernier conseil : je viens d'apprendre l'histoire du
bébé qui pleure. Une femme a entendu dernièrement des
pleurs de bébé qui semblaient provenir de sa porte
d'entrée. Plutôt que d'ouvrir, elle a appelé la police car
cette situation, tard dans la soirée lui semblait bizarre. La
réponse de la police ne s'est pas faite attendre :
« Surtout, n'ouvrez pas! » Ensuite, il a semblé à cette
femme que le bébé avait rampé sous une fenêtre. Elle
avait peur que le bébé aille jusqu'à la rue et se fasse
heurter par une auto. À nouveau, le policier lui dit :
SURTOUT, N'OUVREZ PAS. Il l'informa qu'il était
possible qu'un tueur en série essaie d'apitoyer des
femmes à l'aide d'un enregistrement de pleurs de bébé
pour ensuite pénétrer chez elles. Ce fait restait à vérifier,
mais il confirma que la police avait reçu plusieurs appels
de femmes qui avaient entendu un bébé pleurer dehors
lorsqu'elles étaient seules la nuit! S'il vous plaît,
N'OUVREZ PAS si vous entendez des pleurs de bébé.
Ceci devrait probablement être pris au sérieux parce que
l'histoire des pleurs de bébé a été mentionnée
dernièrement à la télévision lors du programme
« America's Most Wanted » qui parlait d'un tueur en série
en Louisiane.

Un dicton dit:
Prudence est mère de sûreté

Énigmes
Qu’est-ce qui a 13 coeurs et pas d’organes?
Un chien traverse une rivière et il arrive de l’autre côté
complètement sec. Comment cela est-il possible?
Que peut-on voir au milieu du ciel?
Quelle est la dernière chose que tu enlèves avant
d’aller te coucher?
Quand il est sur le côté il devient tout.
Quand il n’a qu’une seule moitié ce n’est rien.
Qu’est-ce que c’est?
Si tu veux le remettre à zéro tu dois aller très loin.
Qu’est-ce que c’est?
Je deviens plus petit après chaque douche, qui
suis-je?
Qu’est-ce qui grandit lorsqu’il n’y a plus une tête
dessus?
Que peut avoir un panda qu’aucun autre animal n’aura
jamais?

La route de brique jaune est jaune. La maison blanche
est blanche. De quelle couleur est la serre?
M. Snow a acheté des manuels scolaire à 10 $. Il les a
revendus à une école en Afrique 1 $. Après quelques
années il est devenu millionnaire. Comment a-t-il réussi
cet exploit?
C’est une froide nuit d’hiver. Ta maison est sombre et tu
as une allumette. Il y a une bougie et un poêle à bois.
Qu’allumeras-tu en premier?
Qu’est-ce qui est noir quand on l’achète, rouge quand
on l’utilise et gris quand on le jette?
Qu’est-ce qui peut passer à travers une vitre sans la
briser?
J’ai une espèce de langue et bien que je ne puisse pas
marcher, tout le monde me connaît car je me déplace
beaucoup.
Je prends ce qui est à toi, je lève un drapeau et on me
l’enlève. Qu’est-ce que je suis?

Elle peut se briser même si elle n’est pas tombée.

Jim coupe la barbe tous les jours, mais il en a toujours
une. Comment est-ce possible?

Qu’est-ce qui devrait remplacer le point d’interrogation?
1 3 5
2 4 ?

Deux garçons jouent aux échecs. Ils ont joué cinq fois.
Chacun d’eux a gagné trois fois. Comment est-ce
possible?

Elle a besoin de lumière pour vivre, mais ne sera jamais
visible à la lumière. Qu’est-ce que c’est?

Elles traversent les villes et les champs et même les
sommets des montagnes, mais elles ne bougent
jamais. Qui sont-elles?

Il y en a un dans 1 minute, deux dans un moment, et
pas un seul dans cent ans. Qu’est-ce que c’est?
Un homme conduisait un camion noir. Ses phares
étaient éteints, la lune n’était pas visible dans le ciel. Un
lapin a traversé la route. Comment l’homme l’a-t-il vu?

Que peut-on voir au beau milieu de Toronto ?
Qu’est-ce qui est toujours humide mais qui est toujours
à l’abri?
(Réponse en page 14)
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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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Les trucs de grand-mère
Clou
Servez-vous d’un peigne afin que le clou
soit stable et ainsi éviter un coup de
marteau désagréable sur les doigts.

Débris de perçage
Collez un post-it sous le trou à percer et
vous récolterez les débris du perçage
sans effort. Quelle bonne idée!

Égratignure sur un meuble
Frottez une noix de Grenoble sur
un meuble égratigné et constatez le
résultat.

Fourmis
Déposez la pelure d’un concombre près de
l’endroit où les fourmis se trouvent, et voyez le
résultat...

Pot de peinture
Mettez un élastique autour du récipient de peinture afin d’enlever le surplus sur votre pinceau;
et éviter ainsi de souiller le contour du récipient.
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14
1. Un jeu de cartes.
2. La rivière était gelée.
3. La lettre e.
4. Tes pieds du sol.
5. Le chiffre 8.
6. Un compteur kilométrique.
7. Le savon.
8. Un oreiller.
9. Des bébés panda.
10. Une promesse.

voici la réponse
Plusieurs pêcheurs
se demandent
pourquoi ça ne mord pas
cette année

11. Un levier de vitesse pour voiture manuelle.
12. Une ombre.
13. La lettre M.
14. C’était une journée claire et ensoleillée.
15. Aucune couleur elle est en verre.
16. Il a commencé en étant milliardaire,
mais il a tellement dépensé d’argent
qu’il est devenu juste millionnaire.
17. L’allumette.
18. Le charbon de bois.
19.La lumière.
20. Un soulier.
21. Une boîte-aux-lettres.
22. Il est barbier.
23. Ils jouent avec des personnes différentes.

tu crois
ça ??!

24. Les routes.
25. La lettre o.
26. La langue.
(Réponse de la page 11)

Je n’en peux plus
que les gens
se frottent les pieds
sur moi

MERCI
À NOS COMMANDITAIRES

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

15

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.
Dîner
p’tit café
réservation
repas
pour emporter
disponible
Dîner
p’tit café
réservation
repas
pour emporter
disponible

Session
du Conseil
19 h 30

Dîner
p’tit café
réservation
repas
pour emporter
disponible

Encombrants

Covid-19
restez prudents

Dîner
p’tit café
réservation
repas
pour emporter
disponible
Dîner
p’tit café
réservation
repas
pour emporter
disponible

ven.

sam.

Biblio
fermée

Biblio
fermée

Biblio
fermée

Biblio
fermée

Biblio
fermée

Biblio
fermée

RDD

Biblio
fermée

Biblio
fermée

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

