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Avril 2021
Prochaine séance

Lundi 3 mai

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.

➢ Il a été décidé par la RIGIDBNY que les conteneurs de résidus verts et de matériaux de 
construction seront dorénavant situés à Sainte-Eulalie.

➢ Si notre région ne bascule pas en zone rouge, nous auront un camp de jour cet été. Les modalités
seront décidées par le nouveau comité des Loisirs qui sera bientôt formé.

➢ Il y aura bientôt des paniers de produits locaux en vente au dépanneur.

➢ La demande de soumission pour le balayage de rues se fera conjointement avec Sainte-Eulalie
comme l’an dernier. 

➢ La MRC a commencé l’inspection des bandes riveraines durant le mois d’avril.

➢ Les états financiers de la RIGIDBNY ont été déposés au conseil.

➢ La municipalité aura accès à une citerne d’eau potable achetée par la MRC grâce à 
une subvention. C’est une remorque avec des abreuvoirs pour les activités afin de réduire 
l’utilisation de bouteilles de plastique.

➢ Nous aurons une entente avec la ville de Victoriaville et la MRC d’Arthabaska pour le sauvetage
en milieux isolés. Cette entente permettra de fixer un prix pour une intervention qui serait 
nécessaire si Sainte-Perpétue ne pouvait pas nous desservir.

➢ Une borne de recharge pour voiture électrique sera installée dans la municipalité. Nous vous
communiquerons l’endroit précis bientôt.

➢ La municipalité a proclamé la semaine du 3 au 9 mai, la semaine de la santé mentale.

DISTRIBUTION D’ARBRES
Il y aura une distribution gratuite d’arbres le jeudi 20 mai de 18 h à 20 h au bureau 
municipal. Prenez soin de mettre votre masque.

Martine Lebeau, directrice générale et secrétaire-trésorière



4

Coup de
coeur
du

lecteur

Monique Doucet

LA CABANE À SUCRE DES RIVARD

1.  PREMIÈRES GÉNÉRATIONS
Les caprices de la nature, les médisances des villageois et la 
maladie arriveront-ils à compromettre la réussite de la cabane à
sucre des Rivard?
1930
Augustin Rivard poursuit un grand rêve transmis de génération en 
génération : exploiter à son plein potentiel la vaste érablière familiale.

Sous l’œil attentionné de son père, le jeune homme ne compte pas les heures et s’attelle à la tâche avec ardeur.
Bientôt, la ravissante Marie-Laure, pour qui son cœur bat plus fort chaque jour, lui manifeste ses sentiments.
Après quelques réticences, il décide de s’engager auprès d’elle et peu à peu l’entraîne dans son ambitieux 
projet.

Le clan au complet travaille à faire prospérer l’entreprise. Indispensables, les femmes de la maisonnée mettent
la main à la pâte: Marie-Laure et Béatrice, la mère d’Augustin, ont l’idée de préparer des repas pour les visiteurs.
Rapidement, le succès est au rendez-vous et la salle à manger de la petite cabane en bois doit être agrandie.
Avec les années qui passent, les enfants du couple contribuent à perpétuer la tradition. Alors qu’Édouard préfère
s’occuper des champs où il fait pousser du blé, de l’avoine et du foin pour les animaux, Henri sait d’instinct quels
arbres couper pour aménager les sentiers et fabrique le meilleur sirop de la région. Mais le garçon est atteint
d’un terrible mal, ce qui bouleverse son entourage...

Après l’immense succès des séries Chroniques d’une p’tite ville et Des nouvelles d’une p’tite

ville, Mario Hade propose ici le premier tome d’une nouvelle saga pour le plus grand plaisir

de ses fidèles lecteurs avides de nostalgie.

JARDIN COLLECTIF
En 2019, le Cercle de Fermières Aston-Jonction, en partenariat avec les élèves de l’école de la Croisée, ont
érigé un petit jardin pour la collectivité. Ce fût une belle occasion de faire des rencontres multigénérationnelles. 
Avec l’aide d’amis, de la famille, sans oublier Jean-Claude Morin qui, régulièrement, venait remplir le réservoir
d’eau, le jardin a repris vie en 2020. Nous avons eu une très belle récolte de tomates raisin et d’autres 
légumes.

Nous voilà rendus à la troisième année. De mon côté, je ne serai disponible qu’une partie de la saison de 
jardinage. Malgré mon appel en avril dernier, seulement deux personnes se sont manifestées comme 
bénévoles… Je réitère donc mon appel à l’aide! 

Je suis encore à la recherche de personnes qui désireraient donner un coup de main pour assurer la survie
de ce projet pour la collectivité. 

Vous pouvez me joindre par téléphone ou par courriel.
Au plaisir de partager avec vous la planification et l’entretien du jardin collectif. 

Gaétane Trudel
819 679-1438
gaetanett@hotmail.com

RAPPELRAPPEL
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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.

Mai

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 .........................
Mini baguette de pain (fraîche) disponible le vendredi et le samedi ..................

Les dîners du jeudi sont recommencés, mais en formule commande pour emporter seulement.
Pour voir le menu et donner votre commande, téléphonez au dépanneur, ou allez voir  la page Facebook du p’tit
café.

**** 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 Tradition Agri-Chien et Agri-Chat nourriture pour chien/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

Notre comptoir de vins d’épicerie a grandi; venez voir les nouvelles variétés.

Tu cherches un emploi d’été? Viens donner ton nom au dépaneur pour travailler les samedi de 10 h à 19 h.

Notre dépanneur est au centre de notre communauté.

Il est là pour nous.
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POMPIER(IÈRE) À TEMPS PARTIEL SUR APPEL

La Régie Intermunicipale de Sécurité Incendie de Bulstrode, qui dessert les municipalités de Saint-Samuel, de
Saint-Valère, d’Aston-Jonction et de Sainte-Eulalie, est à la recherche de candidat(e)s pour un poste de
pompier(ière) à temps partiel sur appel.  

Principales fonctions : 
• Répondre aux alertes incendies et autres appels d’urgence sur l’ensemble du territoire de la Régie qui
dessert les municipalités de Saint-Samuel, de Saint-Valère, d’Aston-Jonction et de Sainte-Eulalie ainsi que sur
les différents territoires faisant l’objet de protocoles d’entraide;
• Participer aux formations; 
• Participer aux exercices d’entrainement mensuellement; 
• Effectuer des tâches d’entretien des appareils et du matériel requis pour combattre les incendies; 
• Effectuer des activités de prévention et d’éducation du public. 
Conditions d’admissibilité 
• Être en excellente condition physique; 
• Satisfaire à une enquête concernant les antécédents judiciaires; 
• Posséder un permis de conduire valable et un véhicule automobile;  
• Être disponible pour répondre aux appels d’urgence; 
• Posséder la formation « Pompier 1 » ou s’engager à la suivre dans les délais prévus par la Régie;
• Résider dans les municipalités desservies par la Régie afin de répondre dans les délais prescrits. 
Salaire et conditions de travail : 
• Selon la politique en vigueur de la Régie. 
Candidature :
Faites parvenir votre curriculum vitae avant le 4 juin 2021 par courriel à : risi@sainte-eulalie.ca, par télécopieur
au numéro 819 225-4072 ou par la poste à l’adresse suivante :

Mme Raymonde Croteau, directrice générale
Régie Intermunicipale de Sécurité Incendie de Bulstrode
759, rue des Bouleaux
Sainte-Eulalie (Québec) G0Z 1E0 
Prenez note que seuls les candidat(e)s retenu(e)s seront convoqué(e)s en entrevue.
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Je tiens à remercier les premiers répondants qui sont intervenus chez moi. Ils ont
fait preuve d’une grande efficacité et d’un grand professionnalisme. Leur aide m’a
été précieuse en ce moment difficile.

Louise Gagnon
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Communiqué
Un bond à la hausse pour la vitalité économique de Nicolet-Yamaska qui se hisse au 3e rang du
Centre-du-Québec.

Nicolet, le 12 avril 2021 – Selon les plus récentes données de vitalité économique de 2018 de l’Institut de la 
statistique du Québec (ISQ), la MRC de Nicolet-Yamaska connaît un bond à la hausse pour la vitalité économique
et se hisse au 3e rang de la région du Centre-du-Québec.

La MRC affiche présentement un indice positif de 0,13. C’est un bond de 3,57 depuis 2010 alors qu’elle affichait
un indice négatif de -3,44. « Cette croissance est une excellente nouvelle pour le milieu économique de la MRC
qui vient confirmer le dynamisme actuel du milieu. En conjuguant les efforts des entreprises et les nombreux 
projets mis de l’avant par les municipalités pour offrir des milieux de vie attirants, je suis confiante que la 
progression de notre indice de vitalité continuera pour les prochaines années », confie la préfète de la MRC, 
Geneviève Dubois.

Rappelons que l’indice de vitalité est évalué selon trois indicateurs représentant chacun une dimension essentielle
de la vitalité économique du territoire, soit la capacité d’une municipalité d’attirer et de retenir les habitants dans
son milieu, soit le taux de travailleurs 25-64 ans et finalement, le taux d’accroissement de la population.

D’ailleurs, les éléments suivants ont été utilisés dans le calcul : le taux de chômage, le taux d’emploi, le 
pourcentage du revenu des ménages provenant des transferts gouvernementaux, le pourcentage de la population
de 20 ans et plus, le taux de faible revenu, le revenu moyen des ménages et la variation quinquennale de la 
population.

Selon le classement des municipalités au sein de la MRC pour 2018, c’est à Saint-Léonard-d’Aston qu’on affiche
l’indice le plus élevé. En effet, on y voit un indice de 7,83, classé alors en 8e position au classement régional sur
79 municipalités, suivi par la suite de Saint-Célestin qui obtient un résultat de 6,53, ce qui le classe en 11e position
régionale. Pour Nicolet, l’indice est de 4,27 avec un classement de 19 à l’échelle régionale.

« Il est important de souligner que ce sont des données datant de 2018. Il faudra attendre encore deux ans avant
de constater les changements qu’aura engendrés la pandémie sur le contexte économique de la MRC. Nos 
différentes mesures et les aides qui ont été mises en place depuis le début de la crise et jusqu’à maintenant
auront certainement un effet d’atténuation », souligne le directeur général de la MRC, Michel Côté.
SOURCE :

Frédéricke Gervais, agente de promotion du territoire
819 255-3958
f.gervais@mrcny.qc.ca

Piéger les moustiques
Vous en avez assez des moustiques qui viennent vous dévorer la nuit ?
Heureusement, cette astuce de grand-mère va vous aider à vous débarrasser des 
moustiques rapidement ! Avec ce piège, les moustiques seront attirés par les gaz de la
fermentation du sucre. Ils seront ainsi coincés et ne pourront plus ressortir, c’est une
solution radicale pour éviter les piqûres de moustiques.
1. Versez l’eau chaude dans le fond de votre moitié de bouteille. Ajoutez-y le sucre
brun.
2. Mélangez. Saupoudrez ensuite avec la levure de bière, sans mélanger.
3. Retournez le goulot de la bouteille coupée sur la partie basse. Placez le piège à
moustiques dans une pièce de la maison.
Ingrédients: 20 cl d’eau chaude - 50 g de sucre brun - 1 g de levure de bière (levure 
boulangerie).
Équipement: Une bouteille en plastique coupée en deux - Une cuillère pour mélanger.
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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.

Campagne « Je me présente » !

Dans le cadre d’une Entente sectorielle en matière d’égalité entre les femmes et les hommes du Secrétariat à la
condition féminine du Québec (SCF), la Table de concertation du mouvement des femmes (TCMFCQ) s’est alliée
avec la MRC de Nicolet-Yamaska afin d’encourager les femmes à se présenter aux élections municipales de 
novembre 2021. «  Effectivement, au terme de l’élection municipale générale de 2017, on ne comptait que 
18,9 % de femmes à la mairie et seulement 34,5 % aux postes de conseillères municipales. L’augmentation 
du nombre de candidates et d’élues dans les conseils municipaux constitue un enjeu de taille pour la santé 
démocratique.  » (Statistiques du MAMH)

Parmi les activités offertes, des capsules vidéo sont tournées avec la participation des élues municipales pour
qu’elles partagent leur expérience et motivent les femmes à devenir candidates.

D’ailleurs, pour la région de la MRC de Nicolet-Yamaska, les élues ont été approchées pour participer au tournage
de 6 capsules dans le but de partager leur expérience au sein des conseils municipaux. Les vidéos ont été 
présentées au début du mois de mars sur les différents réseaux sociaux des partenaires du projet. 

C’est le 17 mars 2021 dans les locaux de l’hôtel de ville de Nicolet que Madame Anny Boisjoli, conseillère de la
municipalité de Saint-François-du-Lac, Madame Geneviève Dubois, mairesse de la ville de Nicolet, Madame 
Caroline Aubin, conseillère de la ville de Nicolet et Madame Marie-Pierre Bourassa, conseillère de la municipalité
de Sainte-Perpétue ont accepté de participer à la production des vidéos pour la campagne « Je me présente ! ». 

Il y a 17 ans le 18 avril à 15 h, Claude Ouellet était ordonné prêtre. Il 
collabore avec notre curé Gilbert Héon aux cérémonies à la paroisse
Saint-Frère-André depuis août 2004. 
Félicitations et merci M.Ouellet.
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LUDOLETTRE, 91, rue Fleury, Saint-Léonard-d’Aston, 
819 399-3023

Pour votre sécurité et celle des autres, apportez votre masque!

Milieu de vie
Comptoir alimentaire
Cuisines collectives

Activités familles
(stimulation, boîte à outils)

Atelier de crochet 
Atelier d’informatique 

Atelier de français 
Atelier de peinture

Atelier de bien-être écolo

Carte de membre requise
pour seulement 5,00 $ 

par année!

Appelez-nous
pour plus d’information ☺

La Friperie est ouverte 
du lundi au vendredi

de 9 h à 16 h 
et le samedi de 9 h à 12 h

Activités :

*** Veuillez noter que nous 
ne prenons pas de télévisions,
de matelas ou d’articles 
endommagés.

*** Nous ne prenons pas
de meubles pour le moment.
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Pour toutes les régions
Un appel à la prudence - un printemps hâtif, propice à l’éclosion de feux de végétation.

En ce printemps hâtif, la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) lance un appel à la population
à la prudence. Au cours des prochains jours, un anticyclone s’installera sur le Québec en apportant plusieurs
jours de soleil et de temps sec, particulièrement dans le sud-ouest de la province. Ce phénomène atmosphérique
pourrait faire grimper les températures de 10 à 20 degrés Celsius au-dessus des normales saisonières. À cet
effet, le danger d’incendie varie actuellement de « élevé » à « extrême », puisque la hausse des températures,
l’absence de précipitations et les taux d’humidité très bas favorisent l’éclosion de feux de broussailles et de forêt.

La SOPFEU rappelle qu’au début du printemps, la verdure n’est pas encore présente, ce qui rend les hberbes
mortes hautement inflammables. Le dernier hiver a reçu moins d’accumulation qu’à la normale, et le sol est plus
sec. Le couvert de neige étant déjà disparu dans plusieurs régions, il ne suffit donc que de quelques heures
d’ensoleillement et d’un peu de vent pour assécher les broussailles et faire augmenter le danger d’incendie.

Malheureusement, chaque printemps de nombreux feux de végétation sont causés par des citoyens qui 
sous-estiment le risque associé aux brûlages de rebuts. Rappelons que plusieurs municipalités interdisent cette 
pratique ou exigent un permis pour réaliser un brûlage domestique. Pour sa part, la SOPFEU préconise des 
solutions de rechange écologiques et sécuritaires, comme le compostage, la collecte des résidus verts et le dépôt
de matières résiduelles à l’écocentre.

Depuis le début de la saison de protection, déjà dix incendies ont été allumés affectant 4,8 hectares(ha) de forêt,
dont 100% sont imputable à l’activité humaine. En moyenne la SOPFEU enregistre à cette période de l’année,
quatre incendies pour 2,3 ha de forêt touchée.

Toutes les régions / 7 avril 2021

Les dangers
d'être parents ou grand-parents...

Quand j'étais bébé, j'avais reçu un petit ensemble à thé.
C'était un de mes jouets préférés.
Papa était au salon et tous les soirs je lui apportais une
petite tasse de thé...
Naturellement ce n'était que de l'eau mais mon père se
prêtait au jeu et me félicitait pour cette succulente tasse
de thé.
Un soir ma mère était au salon et mon père lui demanda
de regarder sa petite princesse lui apporter une tasse de
thé... parce que c'était tellement 'cute'
Ma mère attendit et me regarda arriver en me dandinant
dans le corridor avec la tasse de thé pour papa.
Ma mère regarda mon père boire sa tasse de thé et lui
dit: 'Est-ce que tu te rends compte que le seul endroit où
ce bébé est capable de se procurer de l'eau c'est dans
le bol de toilette...'
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Danger : les tiques
Lorsqu’il s’agit de problèmes de santé causés par les tiques, la 
maladie de Lyme retient toute l’attention. Mais diverses espèces de
tiques transmettent une multitude d’autres agents pathogènes, dont
certains causent des maladies graves, voire mortelles.
Le nombre de cas de maladies transmises par les tiques est en
hausse aux États-Unis et au Canada. L’aire de répartition de 
diverses espèces de tiques en Amérique du Nord pourrait être en
expansion en raison des changements climatiques. L’Agence de la
santé publique du Canada a émis un avis sur l’augmentation du risque de maladies transmises par les tiques
dans le contexte des changements environnementaux. 

Les tiques peuvent propager des maladies bactériennes
La plus connue de ces maladies bactériennes est sans doute la fièvre pourprée des montagnes Rocheuses, la
maladie rickettsiale la plus fréquemment signalée aux États-Unis, avec environ 6 000 cas chaque année. 

Une allergie alimentaire déclenchée par une piqûre de tique
La menace la plus étrange que représentent les tiques est peut-être
l’allergie à la viande rouge. Quelques jours ou semaines plus tard,
la personne peut développer de l’urticaire, de l’inflammation de la
peau et des lèvres ou même un choc anaphylactique mettant sa vie
en danger trois à six heures après avoir mangé de la viande rouge,
dont le bœuf, le porc, l’agneau, le lapin, le cheval, le cerf. Les 
personnes qui deviennent sensibles peuvent quand même manger
du poulet, de la dinde et du poisson.
Prenez des précautions, comme mettre un pantalon dans vos bas,
lorsque vous vous trouvez sur le territoire des tiques. Les tiques 

entrent souvent en contact avec les gens par l’intermédiaire de chiens ou de chats de compagnie. Réduire le
nombre de piqûres de tiques et le temps pendant lequel elles restent agrippées à votre peau peut contribuer
grandement à vous protéger contre les maladies qu’elles transmettent. 

• Cérémonies printanières datant de la Grèce Antique en l’honneur de Rhéa, la mère des Dieux et de Zeus
• Les premiers chrétiens pourraient avoir vénéré la vierge Marie en assimilant les cultes des déesses

païennes
• Au XVe siècle, en Angleterre on commençait à célébrer le Mothering Sunday 

• Origine des États-Unis du XXe siècle

Afin de suivre fidèlement l’évolution de la fête des mères, il faut s’intéresser à Julia Ward Howe, une poétesse,
militante sociale et abolitionniste américaine qui militait pour le droit de vote des femmes et qui dès 1870 a 
proclamé pour la première fois la désormais plus que célèbre « Mother’s Day Proclamation ». L’idée sous-jacente
à cette proclamation était d’unir toutes les mamans du monde afin d’obtenir la paix mondiale.
Mais la fête des mères telle que nous la connaissons, nous la devons tout particulièrement à Anna Jarvis et nous
avons décidé de conter son histoire.
C’est en 1905 que la mère d’Anna décède et la douleur provoquée par cette perte lui donne la force et l’envie de
l’honorer, de plus, petit à petit elle se rend compte que les adultes (les enfants) ont tendance à négliger leurs 
parents. Ainsi, en 1907 elle commence une campagne aux États-Unis afin d’instituer une journée nationale 
réservée aux mères. Après une longue campagne, Anna Jarvis finit par obtenir le soutien d’un homme d’affaire
puissant et ainsi, en 1909 et dans tous les états des États-Unis, le Canada et le Mexique est instituée la fête des
mères.
L’origine de la fête des mères remonte à l’antiquité grecque, mais il faudra attendre 1909 et la pugnace Anna
Jarvis pour que la tradition prenne et qu’elle devienne cette fête traditionnelle que nous connaissons.

Origine de la fête des mères :
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Qu’est-ce qu’une larme

Pour la première fois depuis sa 
lointaine enfance, une larme glisse
de ses yeux et tombe lentement sur
sa joue noircie comme une 
armure d'acier.
Une larme est précieuse devant
Dieu, car les larmes sont le sang de
l'âme.
Quand le coeur n'a plus de voix
pour exprimer son amour ou son 
repentir, il peut encore parler par le
moyen des larmes tristes ou douces
qui tombent en silence de nos yeux.



MERCI

À NOS COMMANDITAIRES
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Dimanche          Lundi             Mardi             Mercredi          Jeudi           Vendredi         Samedi

Biblio
10 h  à midi

service
extérieur

Biblio
10 h  à midi

service
extérieur

Biblio
10 h  à midi

service
extérieur

Biblio
10 h  à midi

service
extérieur

Biblio
10 h  à midi

service
extérieur

Biblio
fermée

Biblio
fermée

Biblio
fermée

Biblio
fermée

Fête
des

mères

Dîner ou souper
pour emporter

Dîner ou souper
pour emporter

Dîner ou souper
pour emporter

Dîner ou souper
pour emporter

Session

du Conseil

19 h 30

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

RDD


