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Dans la nuit entre

octobre et le 1er novembre
on recule l’heure.
Une heure de plus pour dormir.
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OCTOBRE 2020

Prochaine séance
2 novembre

➢
Dû à la pandémie, la séance du conseil d’octobre s’est tenue à huis clos. Les citoyens ont pu la suivre
sur YouTube et une période de questions leur a été accordée. La séance de novembre sera probablement aussi
tenue à huis clos, car la salle n’est pas assez spacieuse pour que la distanciation soit respectée. Toutefois, si
vous avez des questions, vous pouvez les faire parvenir au bureau municipal et je me ferai un plaisir de les
soumettre aux membres du conseil.
➢
Cette année encore le comité des Loisirs d’Aston s’occupe de recueillir vos sacs de feuilles mortes. Une
remorque fermée est installée près du terrain des Loisirs. Vous n’avez qu’à y déposer vos sacs.
➢
Le conseil a fait connaître son intérêt à la MRC de faire partie d’un programme de soutien commun à
plusieurs municipalités pour entamer une démarche MADA (Municipalité amie des aînés). En mettant nos efforts,
en commun la démarche sera beaucoup moins fastidieuse. Gaétane Trudel sera l’élue responsable de ce comité.
En devenant MADA, la municipalité pourrait avoir accès à certaines subventions auxquelles elle n’a pas droit
présentement.
➢
Lors de la dernière séance du conseil, Éric De Courval faisait mention de la situation financière difficile
du dépanneur Aston, mais de plus, que nous n’avions personne pour remplacer Louise Gagnon, gérante du
dépanneur depuis plusieurs années. Comme madame Gagnon prend une retraite bien méritée en novembre
prochain, le comité du dépanneur faisait face à un gros problème. Heureusement, une personne s’est proposée.
Il s’agit de madame Claude Gagnon. Elle remplacera Louise progressivement d’ici le début novembre. Nous
souhaitons donc une bonne retraite à Louise et bon succès à Claude.
➢
Pour le moment, le bureau municipal reste ouvert au public. Cependant, comme la situation peut changer,
je vous conseille de prendre rendez-vous avant de vous déplacer pour éviter tout désagrément.
Martine Lebeau, directrice générale et secrétaire-trésorière

RDD
Prenez note que même si les conteneurs de branches et de matériaux de construction ne sont
plus au garage municipal, le conteneur de RDD (résidu de déchets dangereux) est toujours
disponible.

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
9,50 $
Pâté de saumon
Pizza 10 pouces
6,99 $
Pizza 13 pouces
Sauce à spaghetti 500 ml
4,99 $
Sauce à spaghetti 1 litre

Novembre

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

Nouveau : Relish / Concombres marinés / Ketchup aux fruits fait maison
Et beaucoup de nouveaux petits plats préparés, plus variés les uns que les autres
et toujours frais du jour.
Encourageons nos bénévoles; ils sont au coeur de l’essor de la municipalité........

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 pour chien et chat Tradition Agri-Chien et Agri-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
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 sont repartis, mais pour emporter seulement. Pour connaître le menu et
donner votre commande, téléphonez au dépanneur ou allez voir sur le site de la municipalité
pour plus de renseignements.

Notre dépanneur est au centre
de notre communauté.
Il est là pour nous.
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Nouvelles du dépanneur
Bonjour à tous,
Beaucoup d’informations ont circulé concernant le
dépanneur depuis quelques semaines, avec raison. Je
prends le temps de vous écrire aujourd’hui pour mettre
un peu d’ordre dans ce qui circule afin que tous aient
la bonne information dans un souci de transparence.
Comme la majorité est déjà au courant, le dépanneur
se finance en partie par les revenus tirés de ses ventes,
et en partie par une subvention de la municipalité. Le
dépanneur ne pourrait pas être indépendant financièrement, car les bénéfices réalisés ne couvrent pas le
coût des salaires et des dépenses liés à son fonctionnement. La municipalité réservait jusqu’en 2019 une
subvention de 10 000 $ pour le dépanneur, subvention
qui est passée à 13 000 $ en 2020, mais qui a été
augmentée dû à la perte du revenu associée au repas
du jeudi midi en raison de la pandémie.
La municipalité a fait un sondage concernant cette
subvention; les réponses ont été positives quant à
la volonté de la population de garder le service, à condition que le coût par compte de taxe reste raisonnable.
Le conseil a bien compris cette volonté et travaille
en ce sens. Toutefois, récemment, un nouveau défi
s’est présenté : le remplacement de notre gérante
Louise Gagnon qui prendra sa retraite sous peu.
Mme Gagnon, qui était à l’emploi du dépanneur depuis
ses débuts, s’occupait de la gérance, de la caisse, de
la poste, de la comptabilité, de la réception des
commandes ainsi que de plusieurs autres tâches
afférentes. Il s’agit d’un poste clé important pour
l’organisation, qui n’est pas facile à combler vu les
tâches exigées et le taux horaire limité qui peut être
versé par le dépanneur selon ses capacités financières.
M. Éric De Courval, responsable du dépanneur au
niveau du conseil municipal et président du C.D.É./
Comité du Dépanneur, ainsi que les gens du dépanneur, ont fait des démarches en vue du remplacement
de Mme Gagnon; toutefois, à la date du dernier conseil
municipal, aucun remplaçant n’avait été trouvé pour le
poste. C’est la raison pour laquelle M. De Courval a
évoqué la possibilité de changer le fonctionnement
actuel du dépanneur. Sans gérant(e), il n’était pas
possible de continuer d’exploiter le dépanneur dans sa
forme actuelle. Plusieurs rumeurs ont alors circulé
à l’effet que la municipalité allait fermer le dépanneur.
Nous aimerions être bien compris de tous concernant
la fermeture du dépanneur : ni la municipalité, ni le
CDÉ ni le Comité du Dépanneur n’ont eu l’intention
de fermer le dépanneur. Toutefois, si le Comité de
Développement Économique par l’entremise du Comité
du Dépanneur est incapable de trouver du personnel
pour combler les postes en respectant notre capacité
de payer, des choix peut-être déchirants devront être

faits. Il y a trois défis primaires continuels pour maintenir le service du dépanneur :
•
La capacité de payer des contribuables et de la
municipalité
•
La disponibilité de ressources humaines
qualifiées pour combler nos postes salariés en respectant notre budget
•
La disponibilité de nos bénévoles pour
s’occuper de la préparation des mets du p’tit café, de
la caisse, etc.
Lorsque l’un de ces points devient fragile, le service du
dépanneur devient fragile également. Bien que nos
bénévoles fassent un travail extraordinaire, nous ne
pouvons leur imposer des heures de travail ou des
tâches spécifiques récurrentes; nous nous fions donc
à leur générosité et à leur disponibilité. Même nos
employés font régulièrement du bénévolat en dehors
de leur travail parce qu’ils croient en notre organisme.
Bien que nous aimerions garder ce service ouvert
encore longtemps, nous ne forcerons jamais un
bénévole à travailler contre sa volonté, encore moins
en disant que sinon nous devrons fermer le service. De
plus, les salaires offerts ne sont pas des plus attirants,
en fonction de notre capacité de payer, pour les travailleurs rémunérés.
Mais bonne nouvelle, Mme Claude Gagnon s’est offerte
et a été retenue pour occuper le poste de gérante du
dépanneur. Nous avons donc pour l’instant les
ressources nécessaires afin de garder notre service
disponible, ce qui est une excellente nouvelle. Donc,
aucun changement au dépanneur n’aura lieu par suite
de la retraite de Mme Louise Gagnon. Évidemment, les
défis que nous vivons seront toujours présents et il est
important que toute la communauté participe à relever
ces défis lorsqu’ils se présenteront.
En terminant, en mon nom et celui du Conseil Municipal, je tiens à remercier Mme Louise Gagnon pour ses
nombreuses années de service et sa dévotion au
service du dépanneur. Mme Gagnon a toujours été
au-delà de l’exigence de son poste afin de garder ce
service. Nous lui souhaitons une excellente retraite et
lui levons notre chapeau pour ces années de loyaux
services. Je tiens également à remercier notre nouvelle
gérante Mme Claude Gagnon, M. Bernard Philipps, nos
employés ainsi que tous les merveilleux bénévoles qui
font un travail incroyable pour maintenir ce service. Si
vous croyez au dépanneur et que vous voulez
continuer de profiter de ce service, la meilleure chose
que vous pouvez faire est de venir encourager nos
talentueux(ses) travailleurs en venant acheter chez
nous, dans votre dépanneur; vous ne serez pas déçu
je vous le confirme!
Bonne fin de journée!
Marc-André Gosselin, maire
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Cercle de Fermières Aston-Jonction
Notre Assemblée générale annuelle devait se tenir en juin dernier, mais elle a été reportée au
14 octobre. Malheureusement, notre local est situé dans une zone rouge, alors tous les rassemblements étaient interdits à cette date.
Lors de la réunion du 9 septembre, le Conseil d’administration a demandé aux membres qui étaient
intéressées de poser leur candidature pour les 3 postes en élection. Cependant, aucune ne s’est
manifestée. Les membres du Conseil doivent donc demeurer en poste et poursuivre leur mandat
jusqu’à la prochaine Assemblée générale annuelle qui devrait avoir lieu en juin 2021. De plus, elles
doivent assumer les responsabilités des 3 membres qui ont donné leur démission. Rose-Hélène St-Amand demeure donc
présidente, en plus d’occuper le poste de conseillère 2; Louise Péloquin garde le poste de conseillère 1 et devient aussi
vice-présidente; Lise Dufresne continue de cumuler les postes de secrétaire et de trésorière.
Comme vous toutes, nous espérons que la situation reviendra bientôt à la normale et que nous pourrons toutes nous
rencontrer de nouveau. En attendant, soyez patientes, prenez soin de vous et soyez fière d’être Fermière.
Lise Dufresne
Secrétaire-trésorière
Cercle de Fermières Aston-Jonction

La patience est une vertu
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Le Service des loisirs est heureux de revenir avec des infos pour vous. Covid-19 oblige : nous devons
nous ajuster aux restrictions et changements du gouvernement au fur et à mesure de l’évolution du virus.
Heureusement, nous avons été en mesure d’offrir le Camp de jour 2020 avec certaines contraintes et certains
ajustements. La température clémente de l’été nous a permis de profiter du plein air et des jeux d’eau très
appréciés.
Nous voulons remercier Sophie Boudreault notre monitrice 2020. Nous souhaitons souligner l’expérience de
Sophie. Elle est depuis plusieurs années monitrice de notre Camp de jour. L’expérience acquise au fil des années
lui a permis de se distinguer par son attitude responsable et sa facilité d’adaptation aux changements occasionnés
par ce virus qui limite nos actions. MERCI! Elle a su gérer cette période particulière avec détermination et
précaution. Nous tenons aussi à remercier Mathieu Auclair, son partenaire, pour sa participation et son
professionnalisme. Sans vous, il n’y aurait pas eu de Camp de jour 2020.
BRAVO! BRAVO! BRAVO! Un gros MERCI aussi à Kariane Thibodeau pour la comptabilité des paies des
participants.

Les membres des Loisirs souhaitent offrir une fête de Noël malgré tout. La formule n’est pas encore complètement élaborée.
Bien sûr, il y aura des changements. Les infos suivront sur le site des Loisirs d’Aston.
INSCRIVEZ VOS ENFANTS POUR LA FÊTE DE NOËL 2020
avant le 10 novembre 2020 sur le site ou la page Facebook des Loisirs.
OÙ : loisirsaston@gmail.com
Cell. : 819 352-2092 François Therrien
La date de la fête reste à déterminer (début décembre)

* A la recherche d’un nouveau comité des Loisirs! *
Le comité des loisirs est à la recherche de nouvelles personnes pour s’occuper des activités des Loisirs d’Aston.
Le présent comité s’essouffle et a besoin de renouveau. Si vous avez le goût de former une équipe pour prendre
la relève, faites-nous signe.
Le comité des Loisirs d’Aston inc.
Merci à Carl Picard (Picard Express) pour le prêt de la remorque permettant de ramasser les sacs de feuilles
d’automne.
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Voici « en rappel » certains conseils de sécurité à appliquer
lors de vos excursions ou déplacements en forêt
Avant de partir, assurez-vous…
■ De préparer un itinéraire détaillé incluant chacune de vos destinations, les
distances qui les séparent, le temps alloué pour les parcourir et les dates prévues
d’arrivée à chaque endroit. Votre itinéraire doit être rédigé en deux copies et vous
devez en laisser une à un proche avant de partir.
■ De vous doter d’une carte détaillée et à jour de la région ciblée et vous réapproprier les techniques
de lecture de cartes et des outils de navigation (GPS, boussoles, etc.).
■ De maîtriser les techniques de survie et les moyens de déplacement que vous prévoyez utiliser
(marche, embarcation nautique, etc.).
■ D’être en mesure d’utiliser adéquatement votre équipement. Idéalement, vous devriez avoir testé tous
vos équipements au moins une fois avant de vous lancer dans une expédition en milieu isolé.
■ De vérifier les prévisions météorologiques dans tous les secteurs où vous désirez vous rendre. Si la
météo annoncée est susceptible de poser un risque pour votre sécurité, ne partez pas.
De plus, vous devez vous assurer que vous emportez avec vous les articles essentiels suivants :
■ Un outil de communication tel qu’un téléphone satellitaire, une radio portative ou tout autre appareil
vous permettant de communiquer à partir d’un endroit isolé. N’oubliez pas de noter et d’emporter le
numéro de téléphone des services d’urgence de la région où vous vous trouvez.
■ Une trousse de survie comprenant au minimum un jeu d’outils de base, des bougies d’allumage, des
articles de premiers soins, un couteau, un grand sac de plastique orange, des allumettes à l’épreuve
de l’eau, une lampe de poche, un sifflet, une couverture légère traitée à l’aluminium et des aliments
riches en calories tels que du chocolat et des sachets d’aliments déshydratés.
■ Des vêtements et des chaussures adaptés à votre activité.
Pendant votre excursion…
■ Donnez des nouvelles à vos proches de façon régulière, en leur indiquant votre position.
■ Marquez votre passage à l’aide de rubans marqueurs que vous pouvez coller aux arbres.
En cas de problèmes…
■ Tentez de vous construire un abri.
■ Ne continuez pas à marcher. Si vous aviez signalé votre position précédemment, demeurez dans le
même secteur.
■ Repérez un endroit peu boisé et de rendez-vous visible en faisant un feu et en étalant vos
équipements de couleur vive sur le sol.La Sûreté du Québec vous invite à vous rendre sur son site Web
au www.sq.gouv.qc.ca et à téléchargez la brochure « Orientez votre excursion » pour vous aider à
bien préparer votre activité de plein-air.
Bonne journée!

Report de l’assemblée générale 2019-2020
Comme nous avons des obligations légales relatives à notre AGA, l’Assemblée de mai
2021 couvrira exceptionnellement deux rapports d’activités ainsi que deux états financiers
(2019-2020 et 2020-2021). Cette, année, deux des membres du Conseil d’administration,
soit Alain Bergeron et Jean-Claude Morin, sont en élection. Il est résolu par le CA que les mandats de ces deux
membres du CA soient prolongés jusqu’à la prochaine Assemblée générale annuelle. Proposé par Léa Houle et
appuyé par Jacques Bergeron.
Les membres du CA ont été contactés par téléphone en raison de la Covid-19.
Jacques Bergeron,
Trésorier
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Des nouvelles de l’école des Arbrisseaux
LA FIN DES RÉCOLTES
Vendredi, les deux classes du préscolaire ont passé l’avant-midi au
jardin-école pour terminer les récoltes et vider le jardin. Les élèves ont
travaillé très fort et ... avec le sourire!
Tous les légumes seront dégustés ou cuisinés à l’école. Nous tenons à
remercier la MADA (Municipalité Amie Des Aînés) de Sainte-Eulalie pour
leur grand coup de main dans ce projet! Sans vous, ce projet serait impossible. Un merci tout spécial à Mario Perreault pour ses petites visites et
ses bons conseils !
À notre école ... ON BOUGE AU CUBE !
Encore une fois cette année, nos élèves profitent du programme
« On bouge au cube »! Cette mesure permet à nos élèves d’être
encore plus actifs et donc, de réussir mieux en classe! Nous offrons
donc à nos élèves des moments actifs dans la journée, mais nous
prenons également le temps de vivre des activités ensemble, le
matin.

SUDOKU NATURE
Les élèves de 3e année ont construit des grilles de sudoku avec des
branches d’arbres, dans le sentier Robin des bois. Ils ont eu beaucoup de
plaisir à chercher le matériel de remplissage avec des éléments naturels.
Découvertes et sourires étaient au rendez-vous!

ENFANT NATURE
La classe de 2e année a également pris la route vers le sentier Robin des
bois de notre village pour aller faire son aventure nature ! Les élèves sont
revenus avec des souvenirs et des trouvailles! L’automne est la saison
parfaite pour aller constater tous les changements dans la nature!

ENFANT NATURE
Les élèves de la maternelle ont passé un avant-midi complet dans la
nature! Ils ont marché ensemble vers leur destination et ont mangé
leur collation à l’extérieur!
Ils ont ensuite fait des apprentissages à l’aide des éléments de la nature. Ils ont travaillé le chiffre cinq et ont fait des collections. Ils ont
également trouvé des branches de différentes mesures et ont fait des
comparaisons!
Finalement, ils ont cherché différentes textures pour faire du frottis
avec les crayons de cire. Leurs découvertes seront utilisées en classe
pour faire des cartes d’anniversaire.
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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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Covid-19 soyez prudents
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