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Retour à l’école
Début 27 août
une rentrée
très spéciale
Page 10

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
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JUILLET ET AOÛT 2020

Prochaine séance
le 14 septembre

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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FEUX À CIEL OUVERT
Notez qu’il est interdit de faire des feux à ciel ouvert sans en avoir eu l’autorisation. Vous pouvez obtenir
gratuitement un permis de brûlage auprès de la municipalité.
Par contre, il est évidemment interdit d’y brûler autre chose que du bois ou des broussailles.
Brûler tous autres matériaux peut être très polluant et incommoder vos voisins. De plus faire un
feu sans permis peut entrainer une fausse alerte aux pompiers et occasionner de gros frais.
Lorsque vous détenez un permis de brûlage, les pompiers sont au courant et s’ils reçoivent un appel,
ils vont d’abord entrer en contact avec vous pour s’assurer que ce n’est pas un feu dont vous auriez
perdu le contrôle.
Voici des extraits de règlements
Tout d’abord le règlement RM harmonisé 2020
ARTICLE 1. Fumée
Nul ne peut allumer ou permettre que soit allumé un feu extérieur dont la fumée ou les odeurs incommodent le bien-être du voisinage.
ARTICLE 2. Pénalités
Quiconque contrevenant à quelqu'une des dispositions du présent chapitre commet une infraction et
est passible, en outre des frais, d’une amende:
a) de cent (100 $) à deux cents dollars (200 $) pour toute contravention aux articles 115, 116, 118 à
122;
b) de trois cents (300 $) à cinq cents dollars (500 $) pour toute contravention aux articles 123 à 125.
Voici aussi le règlement no 9
Article 2.
Toute personne qui désire faire un feu pour détruire du foin sec, de la paille, des herbes, des tas de
bois, des broussailles, branchages, arbres, arbustes ou plantes debout, de la terre légère ou terre noire,
des troncs d’arbre, abattis ou autre bois, doit au préalable obtenir un permis de l’autorité reconnue et
ce en tout temps de l’année et en tout endroit de la municipalité. Ledit permis est remis gratuitement à
la personne qui en fait la demande.
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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

septembre

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

Nouveau : Soupe prête à servir faites 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
Vous avez du temps à donner à votre municipalité, venez joindre notre petit groupe de bénévoles, on a toujours
besoin de sang neuf.
Vous pouvez maintenant commander votre dîner pour apporter. Disponible le jeudi seulement. Cela remplace
les dîners du jeudi.
Pour voir le menu et commander, aller sur le site Facebook du p’tit café ou appeler au dépanneur pour voir plus
d’informations.
Le port du masque est obligatoire.

Notre dépanneur est au centre
de notre communauté.
Il est là pour nous.
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Dessinez votre plan d’évacuation
Dessinez le plan d’évacuation de votre maison en
faisant participer vos enfants et tout autre occupant.
Si vous êtes locatire, prenez connaissance de la
procédure d’évacuation prévue par votre propriétire. S’il
n’y en a pas, avisez-le de l’importance d’en prévoir une.
Indiquez les éléments suivants sur votre plan
Pour chaque pièce, deux sorties accessibles, comme
une porte et une fenêtre.
Emplacement de tous les avertisseurs de fumée.
Emplacement des extincteurs portatifs.
En pointillé, tous les trajets à partir de chaque pièce
pour vous rendre dehors.
Le point de rassemblement à l’extérieur, généralement
à l’avant de votre maison ou de votre immeuble.
Prévoyez aussi
Comment évacuer vos jeunes enfants et, s’il y a lieu,
les personnes âgées ou handicapées.
Comment joindre le 9-1-1 une fois à l’extérieur de votre
maison, par exemple en vous rendant chez un voisin.
Assurez-vous que
les sorties indiquées sur votre plan (portes, fenêtres,
corridors, balcons, galeries ou cages d’escalier) sont
dégagées en tout temps. Portez une attention spéciale :
aux objets encombrants dans les sorties, comme les
jouets, les vélos et le barbecue; à l’accumulation de
neige qui peut bloquer certaines sorties.
Les fenêtres qui peuvent servir de sortie :
ne sont pas encombrées par des objets, tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur, sont déneigées et déglacées
en hiver;
sont à une hauteur accessible pour un jeune enfant et
que celui-ci connaît la façon de les ouvrir;
sont équipées d’un moyen sécuritaire pour atteindre le
sol à partir d’un étage supérieur, comme une échelle
de secours.
Vos sorties doivent être accessibles
en tout temps!
AVERTIS, PRÊTS, SORTEZ!
Au son de l’avertisseur de fumée :
Alertez sans délai les enfants et les autres occupants.
Sortez de la maison sans perdre de temps.
Rendez-vous au point de rassemblement et vérifiez que
personne ne manque à l’appel.
Appelez le 9-1-1 et attendez les pompiers au point de
rassemblement.
Ne retournez jamais à l’intérieur, même pour sauver
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une personne, un animal ou pour récupérer vos effets
personnels. Les pompiers sont équipés pour ça!
Saviez-vous que les décès dans les incendies
arrivent surtout la nuit alors que tout le monde
dort?
MAIS...
Si la porte de la pièce où vous vous trouvez est
chaude au toucher :
Ne l’ouvrez pas
Bloquez le passage de la fumée au pied de la porte
avec un linge ou un vêtement
Signalez votre présence à la fenêtre
S’il y a beaucoup de fumée :
Marchez à quatre pattes pour respirer le moins possible
de fumée toxique et mieux voir où vous allez
Dirigez-vous rapidement vers la sortie la plus proche.
Souvenez-vous que lors d’un incendie,
chaque seconde compte.

EXERCEZ-VOUS!
Ëtre prêt en cas d’incendie chez soi, c’est possible!
L’avertisseur de fumée, le moyen le plus fiable pour
vous alerter!
Ayez au moins un avertisseur de fumée par étage.
Vérifiez-les régulièrement tous les mois et remplacezles au 10 ans.
Ne retirez jamais la pile de l’avertisseur et ne le débranchez pas, même s’il se déclenche inutilement.
Utilisez plutôt la touche de sourdine de l’appareil.
Assurez-vous d’avoir un avertisseur de fumée dans le
corridor près des chambres.
La fumée est mortelle
et se dégage à une vitesse fulgurante
Dessinez un plan d’évacuation par étage.
Le plan d’évacuation augmente vos chances, à vous
et à votre famille, de sortir sains et sauf en cas
d’incendie.
Faites l’exercice d’évacuation aux moins une fois par
année avec vos enfants afin de pouvoir sortir le plus
rapidement possible.

PRÉPARER UN PLAN D’ÉVACUATION,
C’EST RASSURANT!
EXERCEZ-VOUS EN FAMILLE!
Sécurité Publique du Québec

Cercle de Fermières Aston-Jonction
Après cinq mois d’arrêt, le Cercle de Fermières reprendra ses activités le mercredi
9 septembre à 19 h, au sous-sol de l’église d’Aston-Jonction. Comme partout ailleurs, les
membres devront porter un couvre-visage à l’entrée, durant leurs déplacements et à la sortie.
Une fois assises, elles pourront l’enlever. Il faudra aussi se laver les mains à l’entrée et à la
sortie.
Les membres qui apporteront leurs pièces d’artisanat confectionnées durant l’été devront les présenter
elles-mêmes, car elles seules pourront les toucher. Les chaises ont été placées à 2 mètres d’intervalle afin de
respecter la distanciation sociale. D’autres détails sur les nouvelles directives vous seront données durant la
réunion.
Il nous fera plaisir de vous revoir après ce long congé. Toutes les femmes intéressées par notre mouvement sont
les bienvenues. Vous serez accueillies avec le sourire par un groupe de femmes dynamiques.

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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Sauver une vie
Certains disent qu'ils ne veulent pas boire avant d'aller se coucher pour ne pas être obligés de se lever la nuit
pour aller aux toilettes.
J'ai demandé à mon cardiologue pourquoi les gens (surtout les vieux) urinent tant la nuit.
Sa réponse fut :
_ Quand vous êtes debout ou assis, la force de gravité retient l'eau dans la partie inférieure de votre corps. C'est
la raison pour laquelle les jambes peuvent enfler.
_ Quand vous êtes couché, la partie inférieure de votre corps cherche un équilibre avec les reins. Alors les reins
éliminent l'eau ensemble avec les déchets parce qu'à ce moment-là c'est plus facile.
_ L'eau est essentielle pour éliminer les déchets de votre corps.
J'ai demandé au cardiologue, quel est le moment le plus favorable pour boire de l'eau. Il m'a répondu :
_ Boire de l'eau à des moments bien définis en maximise l'efficacité dans le corps.
2 verres d'eau juste après le réveil active les organes internes.
1 verre d'eau 30 minutes avant chaque repas améliore la digestion.
1 verre d'eau avant de prendre un bain (ou douche) diminue la tension artérielle.
1 verre d'eau avant de vous coucher, évite un accident vasculaire cérébral ou cardiaque.
Boire de l'eau avant de vous coucher, évite d'avoir des crampes dans les jambes pendant la nuit.
Vos muscles des jambes, quand il y a des crampes, sont notamment en recherche d'eau et d'humidité.
1. Si vous prenez une aspirine tous les jours, le mieux c'est de la prendre le soir.
La raison : l'aspirine a une « mi-durée » de vie de 24 heures.
Donc : si la plupart des crises cardiaques se passent au petit matin, l'aspirine dans votre corps sera alors au
plus fort.
2. Les aspirines peuvent se garder pendant de longues années dans votre petite pharmacie,
mais pas trop car en vieillissant elles ont l'odeur du vinaigre.
Pourquoi garder des aspirines sur votre table de chevet ?
En dehors de douleurs dans le bras gauche, il y a encore d 'autres symptômes signalant une crise cardiaque :
des douleurs intenses dans le menton (et la maxillaire), la nausée et une forte transpiration…
Mais ces symptômes se présentent moins souvent.
Notez : lors d'une crise cardiaque il est possible que vous n'ayez AUCUNE douleur dans la poitrine.
Si jamais vous vous réveillez à cause de douleurs intenses dans la poitrine, avalez immédiatement deux aspirines
avec un peu d'eau.
Dites au téléphone : « crise cardiaque »! et également que vous avez pris 2 aspirines.
Asseyez-vous sur une chaise près de la porte d'entrée et attendez les secours.
SURTOUT !!! NE VOUS COUCHEZ PAS !
Un cardiologue a déclaré qu'une seule vie humaine pourrait probablement être sauvée si chaque personne était
avertie...
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Réflexion
La « pandémie la plus sévère de l’histoire fut la Grippe Espagnole de 1918. Elle dura 2 ans, en
3 vagues de contamination avec 500 millions de personnes infectées et totalisant 50 millions de
décès. La plupart des décès sont survenus durant la 2 vague de contamination.
La population supportait tellement mal la quarantaine et les mesures de distanciation sociale, que
lorsque le premier déconfinement eut lieu, la population s’est mise à se réjouir dans les rues, en
abandonnant toutes les restrictions.
Dans les semaines qui ont suivi, la 2e vague de contamination arriva, avec des dizaines de millions
de décès. »
On dit souvent que l’Histoire se répète. Ne laissons pas l’Histoire se répéter. Soyons disciplinés et
ne lâchons rien. La vie n’a pas de prix, si ce n’est celui de la douleur de la perte d’un proche.
e

Pour obtenir toutes les informations concernant le retour à l’école de vos
enfants, il est fortement recommandé de suivre attentivement les directives
gouvernementales.

Des nouvelles du 40e groupe scout de Daveluyville
Oyé oyé!! Hourra !! Hourra!!
Les activités scoutes peuvent reprendre dès le 24 août selon les directives de la Santé publique et de l’ASC!!!
Le 40e groupe scout de Daveluyville sera prêt à recevoir les jeunes désirant faire partie de ce mouvement qui
donne la chance aux jeunes de 7 à 17 ans, de vivre une panoplie d’activités plus intéressantes les unes que les
autres.
Les animateurs auront à coeur la santé et la sécurité des jeunes et respecteront les mesures imposées afin de
tenir l’ennemi public numéro 1 loin de nos unités.
Ainsi donc, nous vous invitons à nous joindre sur notre page facebook afin d’en savoir un peu plus sur la
procédure à suivre pour l’inscription qui aura lieu quelque part en septembre.
Tu as le goût de vivre des activités enrichissantes, tu veux te rapprocher de la nature, tu veux te faire de nouveaux
amis, tu veux te dépasser, alors viens faire un tour chez les scouts. Tu feras une tonne de découvertes!!!
Johanne Béliveau, gestionnaire au 40e groupe scout de Daveluyville

Après chaque tonte de ma pelouse
je sais exactement
combien il m’en reste à faire
avant la fin de la saison...
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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.
11

12

Les trucs de grand-mère
Les lunettes:
(Ce sont de vieilles techniques utilisées autrefois par nos grand-mères. Si vous n’êtes pas certains
du résultat, il est fortement conseillé de l’essayer sur de vieilles lunettes ou encore sur des lunettes
peu coûteuses)

Enlever les rayures sur les verres.
Frottez les verres avec un coton saupoudré de cendres de cigarettes ou de la cendre
de cheminée. Les verres redeviennent brillants et transparents, c’est magique!
Nettoyer ses lunettes et les garder propres plus longtemps.
Vos lunettes sont toujours sales, les traces de doigts ont du mal à partir : dans un petit récipient, mélangez du
vinaigre blanc avec de l’eau (en parts égales) et nettoyez-les ou vaporisez avec ce mélange.
Les laver sous le robinet avec de l’eau tiède et un peu de savon liquide ou de liquide à vaisselle. On peut frotter
un peu avec les doigts pour bien faire partir les traces de gras. Rincez et séchez avec un chiffon propre qui ne
peluche pas, un mouchoir en coton ou même du papier toilettes, (attention, pas d’essuie-tout car celui-ci produit
à la longue de fines rayures sur les verres).
* Pour avoir des lunettes bien propres, utilisez de l’alcool à 90 degrés.
* Vous pouvez également aller voir votre opticien. Celui-ci possède une machine spéciale à ultrasons qui nettoiera
vos lunettes en profondeur.
Je perds tout le temps mes lunettes.
Où sont mes lunettes?, et... c’est la dixième fois de la journée... ça vous rappelle quelqu’un? vous ne savez
jamais où vous avez posé vos lunettes? Rassurez-vous, c’est classique chez les presbytes qui n’utilisent leurs
lunettes qu’occasionnellement. Vous avez bien la solution du cordon à lunettes, le moyen le plus sûr de ne pas
les égarer mais vous trouvez peut-être que ça fait un
peu vieux... Définissez une nouvelle habitude si
possible ludique; dès que vous posez vos lunettes
quelque part, pensez à une phrase qui vous fait
sourire (et qui dédramatise); par exemple dès que
vous ôtez et posez vos lunettes, dites saperlipopette,
ceci vous aidera à prendre conscience de votre geste
et vous vous souviendrez beaucoup plus facilement
de l’endroit où vous les avez posées!
Enlever les reflets.
Pour que les verres de vos lunettes ne présentent plus
de reflets, nettoyez-les délicatement avec un chiffon
propre humidifié avec du vinaigre blanc. La vodka ou
le gin sont également très efficaces.
Prévenir la buée.
En prévention de la buée, passez un doigt sur une
savonnette et passez-le très légèrement sur les deux
faces de chaque verre. Essuyez ensuite avec un chiffon
propre. Ceci empêchera la buée de se déposer, au
moins pendant quelques jours. Si la buée s’est installée,
frottez les verres avec de l’alcool à 90 degrés.
Vous trouverez sur internet, une multitude de trucs
gratuits que nos grands-mères utilisaient et qui ont
été remplacés par des produits industriels coûteux.
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LES PESTICIDES... UNE VRAIE PLAIE

https://www.equiterre.org/solution/les-effets-des-pesticides-sur-la-sante-humaine
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/info_herbicide2.htm
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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.

15

dim.

lun.

mar.

mer.

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

Session
du Conseil
19 h 30

Covid-19
restez prudents

ven.
Biblio
fermée

Biblio
fermée

Dîner
p’tit café
fermé
repas
pour emporter
disponible

Biblio
fermée

Dîner
p’tit café
fermé
repas
pour emporter
disponible

Biblio
fermée

sam.

Biblio
fermée

Biblio
fermée

Biblio
fermée

RDD

Biblio
fermée

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

