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DATE DE TOMBÉE  DU JONCTION
En 2021, 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.

NOVEMBRE 2020 Prochaine séance
7 décembre

➢ En raison de la pandémie, la séance du conseil de novembre s’est tenue à huis-clos. Les citoyens
ont pu la suivre sur YouTube et une période de questions leur a été octroyée. La séance de décembre
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.

➢ Comme l’avis public affiché le mentionne, il y a un nouveau rôle d’évaluation cette année. Il 
s’appliquera aux années 2021, 2022 et 2023. Il y avait six ans que le rôle n’avait pas été changé. En
effet, le rôle déposé pour 2018, 2019 et 2020 était un rôle reconduit, c’est-à-dire sans changement. Il
faut donc s’attendre, dans plusieurs cas, à une augmentation de la valeur de votre propriété. Vous 
pouvez venir le consulter au bureau municipal. Il est toutefois préférable de prendre rendez-vous étant
donné la situation.

➢ Un protocole d’entente sera signé avec Sogetel pour l’enfouissement de la fibre optique dans le
Rang 3 pour accélérer le processus et protéger les infrastructures municipales.

➢ Le budget équilibré de la RISI de Bulstrode a été déposé au conseil.

➢ M. Alexis Beaupré a accepté à la demande du conseil de représenter la bibliothèque auprès de
la municipalité encore cette année. Mme Cindy Tessier a quant à elle accepté de continuer à occuper
le poste de coordonnatrice de la bibliothèque.

➢ Le conseil a renouvelé son entente avec la SPAA pour les trois prochaines années. N’oubliez
pas de procéder à l’enregistrement de vos animaux ou de le mettre à jour.

Martine Lebeau, directrice générale et secrétaire-trésorière

Taxes municipales
Un rappel pour les citoyens qui n’auraient pas acquitté leurs taxes municipales ou scolaires.
Prenez note qu’en décembre sera dressé le dossier de vente pour non-paiement des taxes
municipales ou scolaires. Toutes les taxes impayées de 2020 ou antérieures à 2020 seront ré-
clamées.
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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.

Octobre

Notre dépanneur est au centre

de notre communauté.

Il est là pour nous.

Voici quelques produits maison frais du jour préparés par nos bénévoles
Tourtière                                             8,00 $                        Pâté mexicain                         9,00 $
Pâté au poulet                                    9,50 $                         Pâté au saumon                      8,00 $
Pizza 10 pouces                                 6,99 $                         Pizza 13 pouces                   10,99 $
Sauce à spaghetti 500 ml                  4,99 $                         Sauce à spaghetti 1 litre         8,99 $

Nouveau : Relish / Concombres marinés / Ketchup aux fruits fait maison / Soupe faite maison / Tarte 
à l’érable 8,00 $ / Biscuits maison venez voir les variétés 1,50 $
Microbrasserie Trou du Diable venez goûter à nos nouvelles bières

Et beaucoup de nouveaux petits plats préparés, plus variés les uns que les autres et toujours frais du jour.

Services offerts à votre dépanneur
Les viandes de la ferme Bibomeau, 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 pour 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 Facebook du p’tit café pour
plus de renseignements.
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Cercle de Fermières Aston-Jonction

Coup de
coeur
du

lecteur

Monique Doucet

Un roman qui vous permettra d’entrer dans les familles
Drouais et Vadnet, qui, au fil des pages, risquent de ressem-
bler à la vôtre. De l’amour, de la haine, du mépris, de la ten-
dresse... Une gamme de sentiments bons ou mauvais qui se
joue entre ces personnages troublants que l’auteur a si bien
su mettre en scène.

RÉSUMÉ :

Francine et Jules, retraités tous les deux, s’habituent à vivre ensemble avec les hauts et les bas que
cela comporte. Parents de trois enfants, Marc, Renée et Sophie, ils sont également les grands-parents
de six petits-enfants, garçons et filles devenus grands, avec chacun leur façon de vivre que Jules, 
grand-père bourru et intolérant, accepte peu souvent.

Francine a aussi deux sœurs, Nicole et Mariette, l’une excentrique, l’autre effacée,
alors que Jules n’a qu’un frère, Claude dit Baquet, qu’il ne fréquente plus.

Et pourquoi ce cri du cœur au Seigneur?

Pardonnez-nous, Seigneur,
Un roman de Denis Monette comme il ne s’en fait plus!

PARDONNEZ-NOUS, SEIGNEUR

Décembre revient, la neige neige, comme le dit Charlebois. Noël approche, et nous nous demandons
comment nous allons fêter cette période normalement pleine de rires. Cette année fera sans doute 
exception… La pandémie nous empêchera probablement de réunir tous nos proches et nos amis. Il en
va de même pour le Cercle de Fermières Aston-Jonction. Le conseil d’administration a décidé d’annuler
le traditionnel  souper de Noël. Ce n’est que partie remise, ça ira mieux en 2021. Nous réévaluerons la
situation au début de janvier et nous prendrons alors une décision quant aux réunions des mois suivants
selon les directives gouvernementales et celles du Provincial. 
Passez de Joyeuses Fêtes et profitez de chaque instant que la vie vous offre. Pour la nouvelle année,
nous vous souhaitons les plus beaux cadeaux de la vie : la paix, l’amour éternel et inconditionnel ainsi
qu’une solide santé. Que l’année 2021 soit une fenêtre ouverte sur un grand bonheur! 
Si vous connaissez une compagne qui est seule, téléphonez-lui. Votre appel ne coûte pas cher, mais
vaut beaucoup pour elle.

Lise Dufresne
Trésorière
Fière d’être Fermière
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Ho!Ho!Ho! Message du Père Noël.
Exceptionnellement, je me rendrai au Chalet des Loisirs

1355, rue Principale, Aston Jonction
le 6 décembre 2020 entre 13 h et 15 h

pour procéder à ma distribution de cadeaux annuelle

Message des Loisirs : En raison de la pandémie de Covid-19, il n’y aura pas de repas à l’école cette
année. Si tu es inscrit sur notre liste, viens avec tes parents en automobile le 6 décembre 2020 pour
recevoir ton cadeau gratuit au chalet des Loisirs d’Aston. Important : Vous devez rester à l’intérieur
de la voiture, notre lutin ira à votre rencontre pour prendre vos noms et préparer le cadeau qui t’est
destiné, ensuite; le Père Noël te le remettra personnellement avec plaisir. Merci de respecter ces 
nouvelles contraintes. À bientôt!

Infos François Therrien 819 352-2092,  loisirsaston@gmail.com
Facebook des Loisirs d’Aston

Illuminez notre village! Installez vos guirlandes de lumières de Noël plus tôt cette année, ce sera bon
pour le moral et la joie de vivre de tous. Les gens de passage ici apprécieront ces belles lumières aux
couleurs de l’arc-en-ciel égayant l’image de notre municipalité. Prenez des marches, respirez l’air pur,
laissez tomber un peu les bulletins de nouvelles trop accaparants. Changez-vous les idées. Vous les
jeunes! Petits et grands, sortez dehors sans masque, chez vous dans la cour! Profitez des belles jour-
nées offertes par dame nature. Respirez à fond! Faites des réserves d’oxygène.

Nous réitérons l’invitation, au nouveau comité des Loisirs!
Le présent comité s’essouffle, si vous souhaitez former une nouvelle équipe et vous investir dans la
municipalité au sein des Loisirs d’Aston, contactez un membre de l’équipe actuelle. Nous souhaiterions
être en mesure de continuer les activités en Loisirs dans notre municipalité. Merci de votre engage-
ment.

Les Loisirs d’Aston inc
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10 ans
déjà

Des repas maison
« sauvent » 

le dépanneur d’Aston-Jonction

Le p’tit café existe depuis maintenant dix ans. Sa mission première était de rassembler des bénévoles
pour pouvoir offrir à la population d’Aston-Jonction des mets cuisinés maison et aussi un dîner sur
place les jeudis midi.

Merci à la municipalité et au dépanneur de nous avoir fait une petite place pour pouvoir réaliser ce
projet.

Cette réussite, nous la devons en grande partie à vous, chers client(e)s qui avez répondu en grand
nombre.

Plusieurs bénévoles ont participé à ce merveilleux projet. Certaines ont quitté en laissant de beaux
souvenirs. D’autres se sont ajoutées avec comme bagage leur générosité, leur bonne humeur, leur
savoir-faire. Nous avons partagé aussi des échanges enrichissants et beaucoup de fous rires.

En ces temps difficiles, nous avons besoin, plus que jamais, de votre fidélité.

Mille fois merci.

De toute l’équipe des bénévoles du p’tit café.
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Les derniers Fers d’Orphir

Au mois de mai 1963, le destin de notre famille prend un autre
chemin… pour le meilleur, selon la pensée de mon père et de ma
mère.

Déménagement de ma famille en plein village d’Aston et surprise
dans l’étable : deux chevaux, une nécessité pour conduire la voiture pour la distribution du lait en pinte
et ce, six jours sur sept.

L’entretien des pattes de nos chevaux est parfois nécessaire, tout d’abord pour le confort et également
une meilleure traction en hiver sur la neige et la glace. Le hasard fait en sorte que dans notre 
village, monsieur Orphir Arseneault emménage dans la maison juste en face de notre rue. Orphir a 
terminé sa carrière de fermier sur une terre dans le 3e Rang d’Aston parce que son métier de forgeron
à Saint-Célestin était moins nécessaire par suite de l’arrivée des tracteurs qui avait bouleversé la façon
de faire de l’agriculture.

Mon père alla donc demander si monsieur Arseneault pourrait « ferrer » notre Mignonne. « Pas de 
problème, répondit-il, j’ai encore ma trousse de forgeron ». C’est ainsi que pendant quelques années
notre Mignonne a été bien chaussée grâce à notre bon et joyeux Orphir Arseneault.

Il faut dire que ce bon monsieur avait également bien d’autres talents : menuisier et pour ses loisirs,
une passion pour la sculpture sur bois. Dans nos souvenirs, il est bon de se rappeler les métiers qui
sont maintenant disparus et qui étaient si nécessaires à l’époque.

Reconnaissance à vous M. Orphir Arseneault

Photo de Mignonne
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Des nouvelles de l’école des Arbrisseaux

BIBLIOTHÈQUE
Le système informatique de notre biblio-
thèque maintenant en fonction, les élèves de
la maternelle 5 ans à la 3e année de notre
école ont découvert le nouveau local de leur
belle bibliothèque! Ils ont également la
chance d'apporter des livres à la maison!

FABRICATION DE FAUX FOSSILES
Dans le cadre de leur cour de sciences, les élèves de
3e année ont fabriqué de faux fossiles afin de compren-
dre leur formation. Ils ont alors compris pourquoi nous
en savions autant sur les dinosaures alors qu'ils ont
existé bien avant l'apparition du premier être humain.
Dans environ une semaine, nous allons retirer les 
coquillages et voir les empreintes sur la pâte à sel. Ils
sont conscients qu'il faudrait attendre des milliers 
d'années et des couches successives de roches pour
créer un vrai fossile, mais ils se sont bien amusés!

ENFANT NATURE
Le petit parc devant notre église regorge de belles feuilles d'automne! Nous
avons donc utilisé ces dernières pour travailler la suite logique en mathéma-
tiques! Cette activité sera réinvestie en classe afin d'approfondir nos appren-
tissages. Nous avons également pris le temps ... de prendre le temps de profiter
de l'automne, de la chaleur du matin et du bonheur de pouvoir sauter et courir
dans les feuilles! Les élèves de la maternelle 5 ans ont eu beaucoup de plaisir!

ATELIER DE CRÉATION DE BIJOUX 
Les élèves de 3e année ont la chance de participer
à des ateliers privilèges de création de bijoux dans
leur classe. Un moyen efficace de les encourager 
à adopter de bons comportements! Ils sont très 
populaires auprès des enfants!
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donné la formation COVID-PROOF dans plusieurs classes de l’École secondaire La Découverte. Au total, plus
de 450 élèves ont été sensibilisés à la transmission du virus Covid-19.
La formation COVID-PROOF a comme principal objectif d’outiller les participants pour faire face à la maladie 
du coronavirus (COVID-19) en se protégeant eux-mêmes, ainsi que les autres. Elle a été mise sur pied par le
CJE de Pierre-De Saurel et est offerte à tous les carrefours jeunesse-emploi.
Le Carrefour jeunesse-emploi a décidé d’aller de l’avant pour offrir cette formation dans les écoles secondaires
du territoire, et ce, afin de répondre aux besoins de conscientiser les jeunes à développer de bons comportements
sanitaires. Cette collaboration a été réalisée en concertation avec le personnel des écoles.
« La formation COVID-PROOF est très bien adaptée pour les jeunes. On y parle, entre autres, d’être un citoyen
responsable, du port du masque et de l’entretien de celui-ci, du lavage des mains et de la durée de vie du virus
sur les différentes surfaces. Il s’agit d’un atelier ludique et concret qui s’appuie sur les plus récentes consignes
gouvernementales » indique Sonia Goulet-Lacasse, agente de projets en entrepreneuriat jeunesse, bénévolat
et volontariat au CJE comté Nicolet-Bécancour.
Les organismes offrant des services aux jeunes ou les écoles intéressés à recevoir la formation COVID-PROOF
dans leur établissement peuvent communiquer avec Olivier Lavoie-Ricard, coordonnateur de services au Carre-
four jeunesse-emploi comté Nicolet-Bécancour par téléphone au 819 298-4752 poste 222 ou par courriel à  
coordination_liaison@cjenicbec.org.

À propos du Carrefour jeunesse-emploi (CJE) comté Nicolet-Bécancour
Rappelons que le CJE comté Nicolet-Bécancour est un organisme qui accompagne les personnes de 12 à 35
ans par l’intégration ou la réintégration en emploi, le retour aux études ou la réorientation de carrière, le déve-
loppement d’un projet ainsi que la sensibilisation à l’entrepreneuriat.

Source : Chantal Grenier
              Agente de communication et de projets
              Carrefour jeunesse-emploi comté Nicolet-Bécancour
              819 293-2592, poste 230 projetcommunication@cjenicbec.org

PLUS DE 450 JEUNES DE LA RÉGION
ONT REÇU LA FORMATION COVID-PROOF

Nicolet, le 11 novembre 2020 – Au cours des dernières semaines, les 
intervenants du Carrefour jeunesse-emploi (CJE) comté Nicolet-Bécancour ont

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.

D’où vient cette expression:
« La chienne à Jacques »

Au début du 19e siècle dans le Bas-du-Fleuve au Québec, vivait un certain
Jacques Aubert. Jacques était un célibataire endurci et n’avait pour seule
compagnie qu’une chienne qui avait une maladie et avait perdu tout son poil.
Afin qu’elle survive l’hiver, Jacques Aubert lui faisait porter de vieux chandails
usés et inutilisables. 
Ses voisins et connaissances voyaient passer régulièrement cette chienne
vêtue de vieux vêtements.
Quand on voulait se moquer de quelqu’un qui était mal vêtu, on disait de lui
qu’il était habillé comme la chienne à Jacques.
Il s’agit d’une expression typiquement québécoise.

Sources: Société Franco-Ontarienne d’histoire et de généalogie et impératif français
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Le coin détente 

Quel est le NIP
La mère de Claudie lui demande d’aller à la pharmacie et lui donne sa carte de
débit ainsi que son NIP.
Cependant, elle sait très bien que Claudie risque d’oublier le NIP. Alors elle
donne un bout de papier à Claudie sur lequel il y a quatre éléments d’inscrits :
une mouche, un chat, une fillette et un serpent.
À partir de ces quatre dessins, peux-tu trouver le numéro du NIP?

Identifier le menteur
Mme Nelson, professeur de musique à
l’école, devait organiser un événement à
l’école; un grand concert devait en faire
partie. Mais, l’événement devait avoir lieu
le lendemain et il lui manquait encore un
élève. Elle a donc décidé d’inviter trois jeunes talents qui étudiaient dans
son école.
Daniel qui jouait très bien de la guitare a dit qu’il avait prêté sa guitare à un
ami et qu’il ne pourrait pas la récupérer à temps.
Sofia une chanteuse extraordinaire lui a répondu qu’elle avait mal à la

gorge et qu’elle ne pouvait pas chanter. Luna une danseuse professionnelle a affirmé à madame Nelson que
quelques jours auparavant, elle s’était foulée la cheville et que le médecin lui avait interdit de marcher et lui avait
dit de reposer sa jambe.
Mme Nelson était très contrariée ne pouvant rien faire pour remédier à la situation. Cependant, le lendemain elle
a vu ses trois élèves au concert et a découvert que l’un d’eux lui avait menti. Qui était-ce et comment l’a-t-elle
su? Réponses en page 14
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Économie d’essence
à la pompe

Savez-vous qu’il existe des
moyens techniques pour écono-

miser de l’essence lorsqu’on fait le remplissage à la
pompe ?

1- Faites le plein de votre auto tôt le matin, quand la 
température de la terre est plus froide.
Toutes les stations d’essences ont leurs cuves enfouies
dans le sol. Si vous faites le plein l’après-midi ou en 
soirée, votre litre n’équivaut donc pas à un litre exact.
2- Lorsque vous faites le plein, n’engagez pas la manette
de pistolet au mode maximum. La manette ayant trois
positions de vitesses (lente, moyenne et rapide), toujours
choisir le mode le plus lent, vous en aurez plus pour votre
argent.
3- Un truc très important, c’est de faire le plein de votre
réservoir lorsqu’il est encore à moitié plein. En effet,  plus
le réservoir est plein et moins il reste d’air.
4- Si vous arrivez à la station pour faire le plein et qu’il y
ait un camion-citerne en train de remplir les réservoirs
du poste d’essence, ne faites pas le plein à cette station
car l’action de remplir les gros réservoirs provoque un
brassage dans ceux-ci : si vous le faites, vous risquez
de ramasser des saletés dans le carburant !

source: arcturius.org
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Énigme 1
6420
Énigme 2
Luna a menti à sa professeure. Si elle s’était vraiment foulé la cheville, elle n’aurait pas pu porter des talons
hauts.
Quel animal voyez-vous?
Un chien grugeant un os.
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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.



Biblio
fermée

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

Biblio
fermée

Dîner
p’tit café
réservation
repas

pour emporter
disponible

Dîner
p’tit café
réservation
repas

pour emporter
disponible

Dîner
p’tit café
réservation
repas

pour emporter
disponible

RDD

Biblio
fermée                                                                       

Biblio
fermée                                                                      

Biblio
fermée

Biblio
fermée

Biblio 
fermée

Session
du Conseil
19 h 30

Les repas du p’tit café
de retour le 14 janvier

dim.                      lun.                      mar.                     mer.                      jeu.                      ven.                     sam.


