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MAI 2021
Prochaine séance

Lundi 7 juin

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.

➢ La RIGIDBNY a placé une commande pour d’autres composteurs. Ils semblent populaires.
➢ Pour le CDÉ, avec la subvention reçue, une aide sera apportée au dépanneur pour la compta-

bilité. Des nouveaux logiciels seront aussi installés et une formation sera donnée.
➢ Comme l’an dernier, le balayage des rues se fera avec le même entrepreneur et la même 

journée qu’à Sainte-Eulalie.
➢ Raymond Simoneau effectuera la tonte des pelouses pour la municipalité cette année.
➢ Une banque de 14 heures de support sera achetée pour le logiciel de taxation pour effectuer

une épuration des données.
➢ Un avis de motion a été donné selon lequel le règlement sur les nuisances sera modifié.
➢ Un avis de motion a été donné selon lequel le règlement sur la gestion contractuelle sera 

modifié.

Rappel
N’oubliez pas de vous procurer une médaille pour chacun de vos chiens auprès de la SPAA. Cette 
médaille est renouvelable chaque année. Notez que vous pourriez recevoir une amende pour un chien
sans licence ou avec une licence expirée. Vous pouvez les joindre au 819 758-4444.

Feux à ciel ouvert
N’oubliez pas de demander un permis pour tout feu à ciel ouvert. Ce permis est gratuit et peut éviter un
déplacement inutile des pompiers. Notez que les seules choses qu’il est permis de brûler sont du bois
naturel (non peint et non traité), des branches ou des feuilles. Aucun autre combustible ne peut être
brûlé. Ce permis est disponible au bureau municipal en téléphonant ou en envoyant un courriel.

Nouveau comité des Loisirs
Bienvenue au nouveau comité des Loisirs : Saül Bergeron, président; Isabelle Brûlé, vice-présidente;
Liliane St-Hilaire, administratrice; Véronique Therrien, administratrice; François Page, administrateur;
Annie Lemieux, administratrice; Christine Gaudet, administratrice; Jacinthe Généreux; administratrice; 
Marc-André Gosselin, administrateur pour le Conseil.

Nous vous souhaitons le meilleur et bravo à ceux qui ont pavé la voie.

Martine Lebeau, directrice générale
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FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPEN-
DANTS POUR L’EXERCICE clos LE 31 DÉCEMBRE 2020

ABOLITION DU RAPPORT ANNUEL DU MAIRE

La Loi 122 abolit l’obligation qui était faite au maire de faire rapport sur la situation financière de la 
municipalité au cours d’une séance du conseil qui devait se tenir au moins quatre semaines avant que
le budget ne soit déposé devant le conseil pour adoption. Cependant, cette Loi prévoit de nouvelles
mesures : en remplacement du discours du budget, le maire doit faire rapport aux citoyens des faits
saillants du rapport financier, du rapport du vérificateur général et du rapport de l’auditeur indépendant.
Ce rapport est diffusé sur le territoire de la municipalité conformément aux modalités déterminées par
le conseil.

Conformément à l’article 176.2.2. du Code municipal, je vous présente donc les faits saillants qui 
résultent de l’analyse des états financiers de la municipalité d’Aston-Jonction pour l’exercice clos le 
31 décembre 2020, lesquels ont été vérifiés par le cabinet Groupe RDL Thetford Plessis et déposés à
la séance ordinaire du conseil, le 3 mai 2021. Ce rapport indique que les états financiers, dans leurs
aspects significatifs, donnent une image fidèle de la situation financière de la municipalité et des 
organismes qui sont sous son contrôle.

Les chiffres présentés dans ces faits saillants sont tirés des résultats non consolidés de la municipalité.

Revenus
                                                                                                                       
Taxes sur la valeur foncière                                                                                      349 869 $
Taxes sur une autre base                                                                                         28 244 $
Compensations tenant lieu de taxes                                                                         3 537 $
Transferts                                                                                                                  653 453 $
Services rendus                                                                                                        10 554 $
Imposition de droits                                                                                                   12 009 $
Amendes et pénalités                                                                                               1 141$
Intérêts                                                                                                                      2 193 $
Autres revenus                                                                                                          936 $

Total des revenus                                                                                                   1 061 936 $
                                                                                                                                 
Charges
                                                                                                                                 
Administration générale                                                                                            122 581 $
Sécurité publique                                                                                                      94 927 $
Transport                                                                                                                   262 791 $
Hygiène du milieu                                                                                                     43 217 $
Aménagement, urbanisme et développement                                                          24 854 $
Loisirs et culture                                                                                                        20 260 $
Frais de financement                                                                                                6 519 $

Total des charges                                                                                                    575 149 $
(Revenus d’investissements)                                                                                (462 174) $
Excédent de fonctionnement avant conciliation à des fins fiscales                 24 613 $

Suite en page 5
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Suite de la page 4

Conciliation à des fins fiscales

Amortissement 95 930 $
Activités d’investissement                                                                                 (452 045) $
Autres éléments de conciliation                                                                        139 906 $

Total des conciliations à des fins fiscales                                                   (216 209) $

Déficit de fonctionnement à des fins fiscales                                              (191 596) $

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS
Pour l’exercice 2021, la rémunération annuelle de base pour le maire est fixée à 4 000,00 $. L’allocation annuelle
de dépenses est fixée à 2 000,00 $.
Pour l’exercice 2021, la rémunération annuelle de base pour les conseillers(ère) est fixée à 833,33 $. L’allocation
annuelle de dépenses est fixée à 416,66 $.
RÈGLEMENT D’EMPRUNT
Aucun règlement d’emprunt n’a été contracté en 2020
LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000 $ EN 2020
Entreprise                                         Description                                           Montant total 
Construction et pavage Portneuf       Entrepreneur Rang 10                            777 880,91 $ 
Pluritec                                               Service de génie civil Rang 10               55 018,70 $
Équipements Robert Lamothe           Déneigement                                          48 219,94 $ 
RIGIDBNY                                         Collecte des ordures                              27 452,83 $ 
RISI de Bulstrode                              Service incendie                                     60 575,15 $
Ministre des finances                         Service de la Sûreté du Québec             37 244,00 $
MRC Nicolet-Yamaska                      Quote-part, inspection bâtiment, etc.     34 145,80 $
FQM                                                   Service de génie civil, formation, RH     42 279,94 $

LA FÊTE DES PÈRES CHEZ NOS VOISINS
La date de la fête des pères varie d'un pays à un autre :

• En Belgique, elle est célébrée le deuxième dimanche de juin soit une semaine avant nous.
• En Italie, au Portugal et en Espagne, on fête les papas le jour de la saint Joseph, le 19 mars.
• Au Luxembourg, les pères sont fêtés en même temps que l'automne, c'est-à-dire au mois d'octobre.
• En Allemagne, la fête des pères est célébrée le jeudi de l'Ascension, en mai.
• En Suède, les papas sont honorés en novembre.
• En Grande Bretagne, les papas sont fêtés le deuxième dimanche de mai.
• En Corée du Sud, la fête des pères et la fête des mères sont le même jour, le 8 mai.

Certains pays ont un ou deux jours de congé par an pour fêter les pères.
Quelle que soit la date officielle de la fête des pères, dans tous les pays du monde, nous disons à nos papas que nous les
aimons tous les jours !
Dans les pays catholiques, on célèbre les pères de famille dès le Moyen Âge à la date du 19 mars, jour de la saint 
Joseph, ce dernier étant le père putatif de Jésus. Cette date du 19 mars est conservée depuis dans quelques pays de 
tradition catholique, notamment le Portugal, l’Espagne, l’Italie et les pays d’Amérique latine ayant subi l’influence hispanique. 
Fête civile

La première fête des pères non religieuse est créée au début du XXe siècle aux États-Unis. Après plusieurs 
tentatives, c'est la fête instituée le 19 juin 1910 par Sonora Smart Dodd qui connaît un certain succès. L'institutrice, regrettant
qu'il n'existe aucun jour dédié aux pères, contrairement à la Fête des mères, a le désir de rendre 
hommage à son père qui avait élevé seul ses six enfants après la mort de son épouse. Son choix initial était de célébrer
cette fête le 5 juin, jour anniversaire de son père, mais le pasteur l'avertit qu'il n'aurait pas le temps de préparer son sermon
spécial pour cette occasion, aussi une autre date a été choisie, le troisième dimanche de juin. Dans les années 1930, Dodd
commercialise la fête en proposant d'offrir des cadeaux auprès de vendeurs de vêtements masculins, de débitants de tabac. 

En 1972, le président Richard Nixon instaure la Fête des pères comme célébration nationale et en fait un jour férié. 
Différentes traditions variables selon les pays se sont développées depuis. 
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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.

Juin

Voici quelques produits maison frais du jour préparés par nos bénévoles.

Tourtière                                        8,50 $                                      Pâté mexicain                              9,00 $
Pâté au poulet                              9,50 $                                      Pâté au saumon                           8,50 $
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 $
Pizza super garnie 10 pouces      14,99 $                                      Pizza super garnie 13 pouces     16,99 $

Aussi disponibles cretons faits maison et fèves au lard
Mini baguette de pain (fraîche) disponible le vendredi et le samedi………0,99 $

Les dîners du jeudi sont recommencés, mais sous forme de commande pour emporter seulement. Pour voir le
menu et donner votre commande, téléphonez au dépanneur ou allez voir sur le site Facebook du p’tit café 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 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

Nouveau : Le petit crémeux de la fromagerie Boivin/  825 gr  9,99 $ 

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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CHEMINEMENT DE VIE (CLAUDE OUELLET)
Chers amis(es) dans le Seigneur,
Le 18 avril 2021, j’ai fêté  mon 17e anniversaire d’ordination sacerdotale. Je tiens
à faire le souvenir de mon appel et à me rappeler ces traces de Dieu qui me 
poursuivront de son Amour miséricordieux.
En venant au monde en 1941, dans la ville d’Amos en Abitibi, le Seigneur me 
demande déjà : 
« Claude avance en eau profonde...ne crains pas je suis avec toi! »

Le comité actuel des Loisirs d’Aston réalise son dernier projet
Pour prévenir les insolations des petits s’amusant dans le carré de sable, nous installons un abri solaire qui 
couvrira cette aire de jeux. Pour le camp de jour, avec les règles de la santé publique, faire des petits groupes
isolés à l’extérieur est préférable. Nous savons que les jeunes jouent plus longtemps dehors, donc ce sera très
utile. Le projet est déjà débuté depuis la fin d’avril. Pour la suite, comme nous l’avons demandé précédemment,
nous faisons appel aux personnes disponibles souhaitant se joindre au nouveau comité en formation. Si vous
êtes intéressé, joignez notre directrice générale au bureau municipal au 819 489-1158.
Pour le camp de jour, veuillez contactez notre DG pour plus d’informations.
Nous sommes à la recherche de monitrices ou de moniteurs
pour s’occuper du camp de jour.
Un poste est maintenant comblé. Il reste un autre poste à combler.
Malgré le confinement, jouez à l’extérieur, prenez des marches c’est important !
François Therrien remercie tous les bénévoles, supporteurs et commanditaires,
ainsi que la municipalité d’Aston-Jonction
qui nous ont accompagnés toutes ces années.
Un merci particulier aux membres actuels du comité, je vous apprécie beaucoup...

Dans les premières années de ma vie, je vis dans un orphelinat. Cela n’a pas été une très belle expérience pour
moi.
J’ai fait mes études élémentaires et j’ai poursuivi avec une période en secondaire afin de partir vers l’avenir avec
expérience.
Je suis devenu garçon d’ascenseur et je faisais l’entretien ménager, j’apportais aussi mon aide aux infirmiers.
De 1965 à 1996, j’ai suivi une formation de préposé aux bénéficiaires. Ensuite, je suis devenu infirmier diplômé
pour terminer infirmier bachelier.
De 1997 à 1999, j’ai habité à Saint-Nicéphore et en 1999, je fais une demande vocationnelle. Je suis reçu diacre
pour ensuite terminer mes études en théologie à l’université Laval. Je suis ordonné prêtre le 18 avril 2004.
Je suis arrivé à la paroisse Saint-Frère-André en août 2004.
De 2018 à 2020, j’ai apporté mon aide à la résidence des soins prolongés à Saint-Célestin.
C’est dans l’action de grâce et les louanges que j’ai été appelé à servir et à aimer le Seigneur.
Je vous invite à manifester votre joie durant cette célébration et à demander au Seigneur de demeurer fidèle à
la vocation qu’Il m’a donnée.
Merci d’être là, semaine après semaine pour rendre grâce au Seigneur pour la merveille que nous sommes 
chacun et chacune.
Encore en 2021, le Seigneur me demande et me lance cet appel: « Avance en eau profonde... »
Je suis avec vous pour me donner par amour libre, pour aimer et servir.

Remerciements particuliers à Excavation des Ormes de Sainte-Eulalie
pour les travaux effectués en vue de l’installation du parasol.
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C’était au mois d’août. Ma mère était allée à Lac-au-Saumon, dans la vallée de
la Matapédia, au chevet de sa mère gravement malade. Elle voyageait par train.
C’est Raymonde, l’aînée de la famille, qui nous gardait.
La rentrée scolaire approchant, ma mère nous a annoncé son retour. Ce 
jour-là, lorsque mon père est venu dîner il m’a dit d’aller chercher ma mère à la
gare en apportant la voiturette pour porter sa valise.
Quelques minutes avant l’heure prévue de l’arrivée du train, vers 16 h, ma sœur

nous a donné le signal du départ, à mon frère Jean-Yves et moi. Mais il pleuvait. Peu importe. Nous n’étions pas
faits en chocolat, nous disaient les Sœurs à l’école. Nous sommes arrivés à la gare, distante d’environ un 
demi-kilomètre de la maison. La pluie venait de cesser. En regardant vers la meunerie, chez Alexandre Gaudet,
où il travaillait, j’ai vu mon père dans l’embrasure d’une des portes. Quelques minutes plus tard, il est venu lui
aussi attendre le train. Qui finalement est arrivé. Ma mère en est descendue.
Il y avait là quelqu’un qui était venu, en auto, cueillir un autre passager du train. Mon père le connaissant, il lui a
demandé de raccompagner ma mère à la maison. Ce qu’il a accepté de faire.
Mon frère et moi sommes retournés à la maison tirant notre voiturette comme des pêcheurs qui rentrent 
bredouilles.
Ma grand-mère est décédée le 3 octobre suivant. Elle était âgée de 84 ans.

____________________________________________________________

Lorsque je travaillais à la Coop, un client venait acheter de la moulée pour un veau à l’engraissement. Un jour,
il est venu avec sa fillette âgée d’environ 4 ans. Après qu’il m’ait passé sa commande, elle lui a demandé « C’est
pour Meuh ? ». Vous aurez compris que Meuh était le nom qu’elle donnait au veau.

L’arrivée des « Stands à lait »…
Dans les années 50, grand bouleversement chez nos cultivateurs; la façon
de faire à cette époque avait tendance à changer. La trayeuse mécanique
a graduellement fait son apparition, donc plus besoin d’aller porter le lait à
la fromagerie. Par le fait même, il y a eu la fermeture de bien des fabriques.
Dans notre campagne, on commence à ramasser le lait par camion.

Dans notre milieu, deux sortes de lait, soit le lait industriel et le lait nature.
Pour le lait industriel, le grand Rosaire Martin d’après mes renseignements a débuté le ramassage des bidons
aux alentours des années 1953-54. C’est donc là l’apparition des « Stands à lait » à l’entrée des cours, tout près
du chemin public. Le lait industriel sert à la fabrication du beurre et du fromage.

Dans le cas du lait nature, ce dernier sert à la distribution aux maisons et aux commerces; donc nos agriculteurs
se doivent de produire douze mois par année et s’en tenir à des quotas de production. À Aston, c’est grâce à 
Joseph Arel sur le conseil d’Onil Poirier du 11e Rang que se met en branle l’histoire du lait nature pour la ville de
Québec. Le premier ramasseur était un homme de Princeville. Cependant, comme il y avait plusieurs producteurs,
la décision a été prise d’avoir notre propre camion. C’est à Joseph Arel que revient la « run » du secteur.

On commence donc avec 4 producteurs à Aston, 3 à Sainte-Eulalie, les autres à Saint-Célestin et à 
Sainte-Monique. Tout ceci a fonctionné durant dix ou douze ans; arrive ensuite ce que nous connaissons 
maintenant, soit la fin des bidons de lait en vrac et par le fait même la fin des « stands à lait ».

Il faut bien qu’en agriculture là aussi on se modernise.

J’ai écrit ces quelques lignes pour le futur pour ne pas oublier un passé qui ne me semble pas si lointain.

P.S. Qui a eu le premier réservoir en vrac « bulk tank » à Aston? À ma connaissance c’est Édouard Béliveau.
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Cercle de Fermières Aston-Jonction

Enfin le printemps! Nous pouvons mettre le nez dehors et profiter de la nature. Les cartes de membres des 
Cercles de Fermières sont enfin arrivées. Pour les membres qui renouvellent leur adhésion, le coût cette année
est de 12 $. En effet, le Provincial a réduit de 3 $ le prix de la carte. Le Conseil d’administration a décidé 
de contribuer 15 $ par membre, de sorte qu’il vous reste un montant minime pour aider votre Cercle à survivre.
Pour les personnes intéressées à joindre nos rangs, le coût est de 15 $, compte tenu des frais d’administration.
L’adhésion vous donne droit à l’abonnement à la revue L’Actuelle, fort appréciée des membres.

Vous pouvez me joindre au numéro 819 399-2494 ou par courriel (lisedufresne@hotmail.com) pour prendre 
arrangement pour le paiement.

Nous espérons, puisque la plupart des membres auront leur deuxième dose du vaccin, que nous pourrons nous
revoir avec l’arrivée des journées chaudes de l’été. Nous avons l’intention de planifier des activités tout en res-
pectant les directives de la Santé publique. En attendant, prenez bien soin de vous et des vôtres.

Lise Dufresne
Trésorière
Fière d’être Fermière

Coup de
coeur
du

lecteur

Monique Doucet

LA CABANE À SUCRE DES RIVARD

(suite)

2. Prochaines générations.
L’heure de la retraite sonne enfin pour Augustin, tous les garçons sont
en âge de travailler à son grand rêve. L’animosité de Pierre, le mouton
noir de la famille, envers son cousin Michel risque néanmoins de 

compromettre l’harmonie qui régnait jusqu’à maintenant. Augustin réussira-t-il à préserver l’unité de son clan?
Les Rivard se préparent à célébrer les noces d’Édouard et de Rose. Augustin, le patriarche, entrevoit avec 
bonheur le mariage de son fils et de la belle infirmière. Au début de la cinquantaine, il commence à aspirer à des
jours plus calmes et à un repos bien mérité.
Alors que les nouveaux mariés accueillent bientôt leur premier-né, Pierre, Aurélie et Henri attendent leur deuxième
enfant. Ils s’inquiètent toutefois pour leur aîné, Michel, chez qui ils ont décelé un comportement anormal. Le petit
aurait-il hérité de la maladie de son père?
Les printemps se succèdent, et Marie-Laure décide de passer le flambeau à ses brus pour le commerce florissant
des confiseries à base de sirop d’érable. Au sortir de la crise économique, la cabane à sucre ne paie pas 
beaucoup et Édouard suggère d’en moderniser les installations.

Mario Hade propose ici le deuxième tome de sa touchante saga familiale, qui ravira encore
une fois les lecteurs avides de nostalgie.
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La tournée Jamais sans mon casque 2021
Qui aura lieu dans dix-sept régions du Québec a pour but de sensibiliser la 
population, et particulièrement les jeunes, à l’importance du port du casque dans les
activités sportives.
« Que ce soit lors des sorties à vélo, en trottinette, en patins à roues alignées, au
pumptrack ou au skate-park, le casque protecteur est un équipement indispensable
pour tous. Même chose pour les activités hivernales en ski ou en patins lors 

desquelles le port du casque est incontournable », affirme Simon Poulin, directeur fondateur de l’organisme Avec
Toute ma Tête.
Les statistiques nous démontrent que les jeunes de 12 à 18 ans ainsi que les 65 ans et plus sont les plus réticents
au port du casque. Pourtant le port du casque réduit de 85 % le risque de traumatisme crânien.
Nos jeunes enfants portent majoritairement le casque. Parfois, ils sont accompagnés de leurs parents, qui eux
ne le portent pas. Chers parents, portez votre casque fièrement et donnez l’exemple à vos enfants, afin qu’ils ne
voient pas dans votre comportement un message contradictoire.
Un concours d’écriture de scénarios pour sensibiliser les adolescents au port du casque a été lancé. Pour 
participer, vous devez vous rendre sur le site https://jamaissansmoncasque.org/concours-jamais-sans-mon-
casque.
Je vous souhaite un bel été en sécurité en portant votre casque, convenablement, en tout temps lors d’activités
sportives.

Gaétane Trudel
Conseillère municipale

Une occasion en or de retourner aux études ou d'obtenir un emploi ! 
Contacte Catherine pour en savoir plus :

Téléphone : 819 293-2592, poste 224                      Texto : 819 293-9769
Courriel : agentmilieu@cjenicbec.org                       Messenger : Catherine Bourassa Cje
Site web : https://cjenicbec.org/jme/ 

Ce projet est rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.

Carrefour Jeunesse-emploi
Tu as entre 15 et 30 ans et tu souhaites te mettre en action?

Le Carrefour jeunesse-emploi comté Nicolet-Bécancour te 
propose « L’Atelier de la seconde chance ».

Ce projet écoresponsable te permettra de perfectionner ton savoir-
faire et ton savoir-être en vivant des expériences concrètes de 
récupération et de création.  Tu pourrais recevoir un soutien 
financier équivalant au salaire minimum pendant la durée du projet.

Le saviez vous?

L’huile de noix de coco
peut enlever la gomme dans les cheveux.

Elle peut décoïncer une fermeture éclair.
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Usagers vulnérables : soyez vigilants!

Trois-Rivières, le 11 mai 2021 – Les policiers de la Sûreté du Québec de la région 
Mauricie-Lanaudière désirent sensibiliser la population à la vulnérabilité de ces usagers
et les convaincre de faire preuve de vigilance et de courtoisie. Il est important de préciser
que tous les usagers sont responsables de leur sécurité et de celle des autres. 

Chacun doit adopter des comportements responsables afin de rendre les routes plus 
sécuritaires. Les usagers plus imposants tels que les automobilistes, camionneurs,

conducteurs d’autobus et de véhicules récréatifs doivent respecter les piétons, les cyclistes ainsi que les 
motocyclistes, qui sont particulièrement vulnérables sur les routes. L’objectif est d’amener les 
usagers à adopter des comportements responsables.

Pour les véhicules imposants :
• Respecter les limites de vitesse 
• Immobiliser le véhicule avant la ligne d’arrêt 
• Céder le passage aux piétons 
• Bien vérifier l’angle mort avant d’effectuer une manœuvre 
• Allumer ses phares pour être visible en tout temps 

Pour les piétons :
• Toujours circuler sur les trottoirs
• S’il n’y a pas de trottoir, circuler sur l’accotement ou le bord de la chaussée, dans le sens contraire à la

circulation
• Utiliser les endroits prévus pour traverser une route 
• Établir un contact visuel avec les automobilistes avant de traverser

Pour les cyclistes :
• Respecter la signalisation et les priorités de passage
• Être prévisible, signaler ses intentions
• La sécurité à vélo commence par le respect du Code de la sécurité routière et par l'adoption de compor-

tements préventifs
• Porter un casque
• Les cyclistes doivent accorder la priorité de passage à tout véhicule circulant sur la voie dans laquelle ils

veulent s'engager.

Rappelons que les piétons figurent parmi les usagers de la route les plus vulnérables. Ces conseils sont faciles
à mettre en place et ces petits gestes simples peuvent sauver des vies!

Service des communications et de la prévention

Sûreté du Québec 

Région Mauricie-Lanaudière

819 379-7195

www.sq.gouv.qc.ca

SAVIEZ-VOUS QUE...?
Notre curé Gilbert Héon est né à Bécancour le 25 avril et il a choisi de consacrer sa vie au Seigneur, le
18 mai 1975. Il est arrivé dans notre communauté en août 2002.

Nos meilleurs vœux vous accompagnent à l'occasion de ces deux anniversaires. Que le Seigneur vous
accorde la santé, la joie et le bonheur afin de demeurer encore longtemps avec nous.

Bonne fête et joyeux anniversaire de sacerdoce Gilbert.
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Offre d’emploi

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. 

Origine du mot « pile »

À l’origine, le terme « pile » désignait un dispositif inventé par le 
savant italien ALLESSANDRO VOLTA, composé d’un empilement de
rondelles de deux métaux différents, séparés par des feutres 
imprégnés d’un électrolyte.
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Des nouvelles de l’école des Arbrisseaux

VISITE DU ZOO DE GRANBY

Toutes les classes de notre école ont eu droit à une animation faite par deux animateurs du 
Zoo de Granby passionnants ! 

Les élèves ont pu observer de près divers insectes mystérieux et petits animaux rares ! Les élèves
étaient très curieux et ont posé de bonnes questions pour en connaître davantage sur le sujet.
Merci à Madame Patsy pour l'organisation de cette activité !

VISITE DE MATHIEU FORTIN

Les élèves de notre école ont eu la visite de Mathieu Fortin, écrivain. Il a présenté son
processus de création et d'écriture. Les élèves ont également vu quelques-unes de ces
œuvres ! 

Un auteur inspirant, créatif et passionné !

BIENVENUE !

Voici les petites cailles qui ont vu le jour dans la classe de la maternelle 4 ans ! 
18 cailles font maintenant partie de la vie quotidienne du groupe pour quelques temps !
Les élèves ont eu la chance de voir tout le processus d'éclosion dans leur classe ! 
Quel privilège ! 

TOUTE UNE AVENTURE !

Vendredi dernier, les élèves de la maternelle ont vécu une grande aventure dans le parc
Robin des bois de Sainte-Eulalie. Ils ont marché la grande boucle du sentier, soit plusieurs
kilomètres ! Ils ont découvert la belle plantation de conifères et divers insectes sur leur
route ! 

Ils ont également enlevé les mauvaises herbes du jardin de notre école. Au dîner, ils ont
mangé une bonne soupe préparée à l'école, la veille. 

Finalement, ils ont rencontré Bizz, le colibri. Ils en ont appris davantage sur ce petit oiseau
passionnant et les apprentissages ont continué en classe ce matin.

La nature a été, encore une fois, un beau levier de découverte et d'apprentissage !

JOURNÉE EXTÉRIEURE 

Les élèves de la maternelle 5 ans ont profité du soleil et de la chaleur pour faire tous leurs
apprentissages à l'extérieur !

Ils ont fait le grand ménage annuel de la cour extérieure afin de pouvoir jouer et explorer
dans un endroit propre. Ils ont aussi pris conscience de leur geste afin de prendre soin de
notre belle planète ! 

De plus, ils ont trouvé des objets dans la nature afin de pouvoir utiliser une unité de mesure
pour comparer la longueur de divers dinosaures étudiés en classe. 

Saviez-vous que le diplodocus pouvait atteindre une longueur de 25 mètres ? Nos élèves
l'ont bien compris en dessinant au sol les traces de leur mesure.
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Pour votre sécurité  et celles des autres, portez votre masque !

Veuillez noter que l’organisme et la friperie
seront fermés  du 5 juillet au 8 août 2021.

Nous vous souhaitons un bel été !!



MERCI

À NOS COMMANDITAIRES
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