
Jonction
Volume 41 no 9, mars 2021



2



FÉVRIER 2021
Prochaine séance

1er mars

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.

➢ En raison de la pandémie, les séances du conseil de décembre et de janvier se sont tenues à
huis-clos. Les citoyens ont pu les suivre sur YouTube et une période de questions leur a été octroyée.
La séance de mars 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.

➢ Pour suivre les consignes gouvernementales, le bureau municipal ne sera ouvert que sur 
rendez-vous. Je serai le reste du temps en télétravail. N’hésitez pas à me téléphoner ou à m’envoyer
un courriel. Je reçois tout à la maison.

➢ Comme la séance de janvier a eu lieu le 11, moins de nouveaux sujets ont été discutés à celle
de février. Une lettre sera envoyée à la Ville de Victoriaville pour leur demander une entente pour les
sauvetages en milieu isolé si jamais Sainte-Perpétue n’était pas en mesure de nous desservir. Le fait
de conclure une entente ne nous engage en rien, mais nous assure un certain tarif en cas d’utilisation.
De toute façon, si la Ville de Victoriaville accepte de nous envoyer une proposition d’entente, les 
membres du conseil auront le choix de la signer ou non.

➢ Nous avons malheureusement reçu la démission d’Alexis Beaupré. Puisqu’il reste moins de
douze mois au mandat des membres actuels du conseil, il a été décidé de ne pas tenir d’élection 
partielle.

Martine Lebeau, directrice générale et secrétaire-trésorière

Veuillez prendre note :

La bibliothèque reste fermée les vendredis soirs
mais elle ouverte pour un service extérieur

les samedis de 10 heures à midi.
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Cercle de Fermières Aston-Jonction

Mot du maire

Je viens vous donner quelques nouvelles que nous avons reçues de notre Fédération. Malheureusement, le
Congrès régional qui devait avoir lieu en avril et le Congrès provincial qui devait se tenir en juillet ont été annulés.
En effet, il est impossible pour le moment de prévoir quelles seront les conditions à ces dates, et comme la pré-
paration de ces évènements requiert de énormément de temps et l’aide de nombreux bénévoles, il a été jugé
impossible d’y arriver.

Par contre, le Conseil d’administration local tient à la survie de notre Cercle. Nous avons donc décidé de payer
la moitié de la cotisation annuelle de toutes les membres, soit 15 $. Vous recevrez la revue L’Actuelle comme
d’habitude. Parlez-en à vos amies, c’est une excellente occasion de joindre nos rangs. Nous nous efforcerons
de planifier des activités intéressantes dès que les directives gouvernementales nous le permettront. Si vous dé-
sirez devenir membre, vous n’avez qu’à communiquer avec moi au 819 399-2494. Pour les membres actuelles,
d’autres informations vous seront communiquées vers la fin mars.

Nous espérons vous revoir toutes bientôt. 

Lise Dufresne

Secrétaire-trésorière

Cercle de Fermières Aston-Jonction

Fière d’être Fermière

Chers Astonnais, Astonnaises,

Je tenais à prendre un peu de temps pour remercier Alexis Beaupré à la suite de son départ de la table du
Conseil. Alexis, dès le début de son mandat, avait à cœur les gens et notre Municipalité. Il s'est investi dans 
différents dossiers : la bibliothèque, le plan de mesures d'urgences, pour ne nommer que ceux-là. Il a également
été présent à certaines activités des loisirs, toujours prêt à donner un coup de main.

Nous parlons parfois des nouvelles générations, supposément collées sur leur téléphone, un peu égocentriques;
Alexis ne cadrait définitivement pas dans cette description. À la table du Conseil, il voulait toujours ce qu'il y avait
de mieux pour ses concitoyens, et il apportait un vent de jeunesse important à notre Municipalité.

Il a dû quitter son poste plus tôt que prévu, bien à regret, pour pouvoir continuer son chemin de vie. Son départ
crée un certain vide à la table du Conseil, mais les traces de son engagement passé resteront présentes. En
mon nom et celui du Conseil, je lui souhaite bonne continuité dans ses projets de vie. Une personne peut quitter
Aston au cours de sa vie, mais ses actions et les souvenirs de notre Municipalité resteront. 

Merci Alexis!

Marc-André Gosselin, maire
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Nos vérités
Mon rêve américain
Kamala HARRIS
Pierre REIGNIER

naturel, sa franchise et sa volonté implacable sont les qualités qui l’ont fait élire.
Fille d’un économiste jamaïcain et d’une chercheuse en oncologie indienne activistes au sein du mouvement
pour les droits civiques durant leurs études à Berkeley, Kamala Harris a de qui tenir sa forte inclination pour la
justice sociale. Elle a toujours voulu changer la société, défendre la vérité et l’égalité. À 13 ans, elle manifestait
déjà contre l’interdiction de jouer sur la pelouse de son immeuble… Cette passion pour la justice, elle la développe
durant ses études en science politique et en droit. Entre 2011 et 2017, elle est une procureure générale de 
Californie intraitable, qui apprend à se faire respecter. En 2017, elle prête serment en tant que sénatrice des
États-Unis, et apparaît comme l’une des opposantes démocrates les plus déterminées contre Trump et son 
administration.
Dans ce livre, Nos Vérités, Kamala Harris raconte sa famille, son éducation, son parcours, ses engagements,
son mariage, et son besoin de vérités. Elle parle ouvertement de tous ces thèmes qui divisent son pays : 
le racisme, l’antisémitisme, le sexisme et l’homophobie toujours présents; les inégalités économiques qui ôtent
dignité et décence à des millions de travailleur; elle s’insurge contre le coût de la santé, contre les brutalités 
policières et judiciaires… Et clame son désir, puissant, de refaire de son pays une grande nation, unie, une 
famille.
. . .
ARGUMENTS PRÉPONDÉRANTS ET CONCURRENCE : 
• Jamais un vice-président n’a semblé aussi proche du bureau ovale… Kamala Harris est l’une des femmes
politiques les plus influentes du monde aujourd’hui, et est classée par Forbes en 3ème place des femmes les
plus puissantes après Angela Merkel et Christine Lagarde.
• Un livre à la fois humain et politique. Elle y raconte ses expériences, son parcours politique et personnel,
ses durs combats et ses victoires arrachées. Elle rend hommage à sa famille, à ses équipes et à son pays.
• Nos Vérités est sorti aux États-Unis en janvier 2019, et il sera disponible en Europe et dans le monde au
printemps 2021.
• • •
Auteur(s) : 
Kamala HARRIS est née en Californie le 20 octobre 1964. Après avoir été procureure générale de Californie,
puis sénatrice, elle a été élue vice-présidente des États-Unis le 3 novembre 2020.

Bonjour à tous,

Le 10e et dernier titre ABS de l’année 2020-2021 sera :
•  9. Volume 2, Le crépuscule des fauves de Marc Levy (date de parution 
prévue : 2 mars 2021)

La vice-présidente Kamala Harris, l’une des femmes politiques
les plus inspirantes, raconte son parcours, ses combats et ses
vérités.
. . .
Elle a été la première femme noire et la première femme d’origine 
indienne à concourir pour le poste de vice-présidente. Et à peine élue
aux côtés de Joe Biden en novembre dernier, Kamala Harris est déjà
pressentie pour prendre la tête des États-Unis en 2024. Face au 
machisme et à l’entre-soi des campagnes présidentielles menées par
des hommes blancs de la génération du baby-boom, Kamala Harris (« fleur de lotus »
en indien) incarne une nouvelle génération de femmes politiques. Son charisme, son

Et le 1er titre ABS de l’année 2021-2022 sera :
•    Nos vérités – Mon rêve américain de Kamala Harris (date de parution prévue : 20 mai 2021)

Bonne journée!
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Coup de
coeur
du

lecteur

Monique Doucet

Québécoise

À travers le parcours politique hors du commun d’une femme
qui devient la première Québécoise à occuper la fonction de
première ministre, c’est toute l’histoire contemporaine 
du Québec que nous revivons dans ce captivant récit 
autobiographique.

RÉSUMÉ:
De son enfance dans une famille modeste de la rive-sud de Québec à son ascension à la direction du
Parti Québécois, en passant par ses années de formation, son mariage avec Claude Blanchet avec 
qui elle aura quatre enfants, ses années de travail dans le réseau des affaires sociales et ses nombreux
combats comme députée et ministre, Pauline Marois nous raconte avec passion les principaux 
événements de sa vie personnelle et politique.

Souverainiste et sociale-démocrate déterminée, Pauline Marois a occupé les
plus hautes fonctions dans les gouvernements de René Lévesque, Jacques
Parizeau, et Bernard Landry. Elle a mené certaines des plus importantes 
réformes qui ont transformé notre société.

Québécoise
_ Biographie de Pauline Marois qui nous offre la force tranquille de ses 
convictions

André LeBreux #363
Agent au service communautaire
Community Service Officer
Tél.: 514 734-2073
Fax: 514 734-2200
E-mail: andre.lebreux@cn.ca
4500 rue Hickmore  Montréal, Québec, Canada H4T 1K2
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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.

Mars

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 spaghetti 500 ml                                            4,99 $                  Sauce spaghetti 1 litre          8,99 $
Variété de biscuits maison                                        1,50 $ (chacun)   Tarte à l’érable                      8,00 $
Nouveau Pizza super garnie 10 pouces                   14,99 $                  Pizza 13 pouces                  16,99 $
Aussi disponibles cretons maison .................... Fèves au lard maison .........................

Les dîners du jeudi sont de nouveau offerts, mais en formule commande pour emporter seulement. Pour voir le
menu et donner votre commande, téléphonez au dépanneur, ou allez voir sur la page Facebook du dépanneur
pour plus de renseignements.

**** 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 salle pour les petits événements
* Dépositaire de nourriture pour chien Tradition Agri-Chien et Tradition Agri-Chat
* Moulée pour volaille Purina nutrition complète
* Bières de micro-brasserie disponibles
* Grande variété de vins d’épicerie
* Site facebook du p’tit café et du dépanneur d’Aston

Nous sommes à l’écoute de nos clients; si vous avez des suggestions ou des commentaires faites-le nous 
savoir.

Notre dépanneur est au centre de notre communauté.

Il est là pour nous.
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Chronique « Et si un jour ça m’était utile… »
La médiation citoyenne une avenue possible…

Il arrive que des conflits ou des situations difficiles surviennent et qu’on ignore comment les gérer. Équijustice
propose la médiation citoyenne pour obtenir le petit coup de pouce pour faire face à ces situations. 

Vous vivez une situation difficile : 

· avec un proche concernant le placement d’un parent en résidence? 
· avec un membre de la famille qui vous demande constamment de l’argent?
· avec une personne de votre résidence? 
· reliée à de la maltraitance ou de l’intimidation? 

Équijustice peut vous aider! 

Équijustice propose une justice équitable et accessible à tous en invitant les personnes à s’engager dans la 
gestion des difficultés qu’elles vivent en collectivité et en les accompagnant dans le respect de leurs droits et de
leurs différences. 

Les trois organismes Équijustice situés au Centre-du-Québec s’unissent pour vous présenter :
La médiation citoyenne

La médiation est un processus sécuritaire par lequel un tiers impartial tente, à travers l’organisation d’échanges
entre les personnes de permettre à celles-ci d’être :

Écoutées

Les médiateurs vous accueilleront et vous écouteront, sans jugement. Ils exploreront avec vous vos attentes
face à la situation et les différentes options qui s’offrent à vous.

Accompagnées

Les médiateurs favoriseront un climat de respect et de dialogue, sans parti pris. Avec leur appui, chacun sera
amené à identifier les conditions favorables à une bonne communication.

Soutenues

Les médiateurs seront une ressource importante pour vous préparer à développer vos outils de communication.
Gratuit et confidentiel, le service de médiation citoyenne est accessible à tous. Les personnes qui désirent 
être accompagnées dans une démarche encadrée par des professionnels peuvent contacter un organisme 
Équijustice.
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Et si un jour ça m’était utile...

Le guide parent vieillissant, parlons-en! Un outil pour toutes les familles.

« L’autre jour, je me suis surprise à observer mes parents. Bien qu’ils habitent toujours

dans leur maison et sont relativement autonomes, j’ai pris conscience que les années

avaient passé. Ils ont parfois besoin d’aide pour certaines tâches, ils se réfèrent à moi

avant de prendre certaines décisions. Perdue dans mes réflexions, j’ai senti un 

sentiment d’inquiétude m’envahir. »

Vous est-il déjà arrivé de vivre de telles inquiétudes pour un de vos proches? Cette
situation est effectivement plus fréquente que l’on ne le croit. Plusieurs facteurs 
peuvent expliquer les craintes ou les peurs que nous ressentons face au vieillissement
d’une personne. Dans certaines situations, sous prétexte que notre proche vieillit,
nous avons tendance à le surprotéger limitant ainsi son autonomie et sa capacité à faire ses propres choix.
Parfois c’est tout le contraire! On veut tellement lui laisson son autonomie que l’on va banaliser certains 
comportements qui pourtant pourraient représenter un risque pour sa santé ou sa sécurité. Comment 
trouver le juste équilibre dans tout cela tout en permettant à chacun de s’exprimer? En utilisant l’outil: 
à « Parents vieillissants, parlons-en ! »
Les trois associations de proches aidants du Centre-du-Québec ont uni leur expertise afin de concevoir ce 
nouveau guide d’accompagnement pour les familles. L’outil a été conçu pour être utilisé en famille ou avec 
d’autres personnes de votre entourage en prévision du vieillissement ou de la maladie actuelle ou éventuelle. Il
permet de susciter les réflexions et d’amener les échanges sur différentes réalités qui pourraient survenir au fil
du temps. Afin de connaître l’opinion et les volontés de tous, il est essentiel d’inclure le(s) parent(s) vieillissant(s)
dans les discussions. Advenant la présence d’un trouble cognitif, il est tout de même important de tenir compte
du point de vue de la personne en se basant sur ce que l’on connaît d’elle avant l’apparition de la maladie en
considérant ses préférences, en observant ses réactions ainsi que ses comportements.
Vous aimeriez recevoir un exemplaire du guide ou vous connaissez quelqu’un qui en aurait besoin? Le guide
interactif est disponible sur les sites web de l’Association des Personnes Proches Aidantes Drummond 
(819 850-1968), de l’Association des proches aidants Arthabaska-Érable (819 795-3577) et de l’Association des 
personnes proches aidantes de Bécancour-Nicolet-Yamaska (819 606-0076). Vous pouvez également être 
accompagnés par une intervenante d’une de ces trois associations pour vos échanges et l’utilisation du guide !
N’hésitez pas à les contacter.
De plus pour connaître les ressources destinées aux proches aidants de votre secteur, consultez le 
www.lappuicdq.org. Vous êtes là pour eux, nous sommes là pour vous!

Il y aura des moments très difficiles et douloureux dans ta vie qui changeront ton monde en
quelques minutes.
Ces moments vont te changer.
Laisse-les te rendre plus fort, plus prudent, plus sage, et plus gentil.
Mais ne deviens pas quelqu’un que tu n’es pas.
Pleure s’il le faut, ensuite redresse ta couronne et avance!

Ton Ami du Succès (facebook)
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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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MMEERRCCII

ÀÀ NNOOSS CCOOMMMMAANNDDIITTAAIIRREESS

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.



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

Biblio
ouvert

10 h à midi

Dîner ou souper
pour emporter

Session
du Conseil
19 h 30

à huis-clos

Dîner ou souper
pour emporter

Dîner ou souper
pour emporter

Dîner ou souper
pour emporter

Biblio
ouvert

10 h à midi

Biblio
ouvert

10h à midi

Biblio
ouvert

10h à midi

RDD

Biblio 
fermée

Biblio 
fermée

Biblio 
fermée

Biblio 
fermée

Encombrants
31 mars


