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Élections municipales 2021
Comme vous le savez certainement, il y aura des élections municipales le 7 novembre prochain.
Si vous êtes intéressé(e) à poser votre candidature, vous devez le faire entre le 17 septembre
et le 1er octobre à 16 h 30
Le 1er octobre à 16 h 31, les postes n’ayant reçu qu’une seule candidature seront comblés par
acclamation et les autres seront soumis au suffrage universel à l’élection du 7 novembre.
Pour vous présenter ou pour tout autre renseignement :
Martine Lebeau
Présidente d’élection
819 489-1158
dg@aston-jonction.ca
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Juillet et août
Prochaine séance
Lundi 13 septembre

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.

➢ Nous avons demandé une substitution des travaux pour deux subventions. Celles-ci serviront à faire
toutes les réparations nécessaires dans le Rang 3, le Rang 10 et la route de la Voie Ferrée. Un ponceau
sera aussi remplacé coin Gaudet et Vigneault. Nous espérons que les travaux pourront débuter très 
bientôt.

➢ Une borne de recharge pour voiture électrique sera bientôt installée dans le stationnement de l’église.
➢ Les afficheurs de vitesse électroniques seront installés sous peu. Nous devions attendre l’approbation 

du MTQ.
➢ Le contrat pour l’ingénierie préliminaire pour le projet de la collecte et l’assainissement des eaux usées

a été octroyé à la société Stantec Experts-conseils ltée. Le projet débutera donc très bientôt.
➢ La courbe dans le Rang 10 (petit 10) sera corrigée.
➢ Le nouveau comité des Loisirs est très actif. Les membres ont organisé une activité la fin de semaine

dernière et travaillent maintenant sur le méchoui. Il y a finalement eu 10 inscriptions au camp de jour.
➢ Comme la municipalité est admissible à une subvention pour un centre communautaire, le conseil a 

demandé d’avoir les idées des citoyens. Un sondage en ligne est d’ailleurs mis à votre disposition ou
un coupon réponse que vous pourrez déposer au bureau municipal. (voir page suivante). Plus les 
membres du conseil auront une idée claire de l’utilisation possible de ce centre, plus il pourra prévoir sa
configuration pour qu’elle réponde aux besoins exprimés par les citoyens. Merci de répondre en grand
nombre.

Martine Lebeau, directrice générale

Petit sondage
La municipalité est admissible à une subvention pour la construction d’un centre communautaire. Les 
membres du conseil aimeraient connaître vos idées, suggestions quant à l’utilisation que vous verriez pour ce
centre. Le but est de prévoir une bonne configuration du bâtiment pour répondre aux besoins de la population.
Nous attendons vos commentaires et suggestions en grand nombre. Vous pourrez déposer vos coupons 
réponse au bureau municipal. Une version du sondage sera aussi disponible en ligne sur le site web de la 
municipalité dont voici le lien https://www.aston-jonction.ca/centrecommunautaire

Votre équipe municipale.
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Municipalité d’Aston-Jonction
a/s Martine Lebeau (présidente d’élection)
1300, rue Principale, Aston-Jonction, G0Z 1A0
819 489-1158, dg@aston-jonction.ca
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Coup de
coeur
du

lecteur

Monique Doucet

LES PORTES DU COUVENT

PARTIE 1.TÊTE BRÛLÉE
PARTIE 2..AMOURS EMPAILLÉES
PARTIE 3...FLEURS DE CENDRES

Marjolaine Bouchard propose ici une trilogie bouleversante et parfaite-
ment maîtrisée.

RÉSUMÉ :
1946. Flora Blackburn, une enfant de cinq ans à l’imagination fertile, est envoyée
chez sa tante Blanche à la suite du feu qui a dévasté la ferme familiale, tragédie qui
a emporté ses six sœurs et son père.
Au couvent des Sœurs du Bon-Conseil où Blanche l’a inscrite, elle se forge une ré-
putation de « tête brulée » auprès des religieuses. La fillette trouve toutefois de fidèles
alliées en Sœur Irène, qui cultive son talent pour la musique, et en sa meilleure amie
Simone, qui semble pourvue de dons de divination.
Tandis que Sœur Irène se prépare à prononcer ses vœux perpétuels et que son at-
tachement particulier envers sa jeune protégée lui attire des reproches, Simone prédit
qu’un membre de la famille Blackburm viendra chercher Flora. S’agirait-il de son
grand frère bien-aimé ou de sa mère, qui avaient tous deux quitté la maison avant la
nuit fatidique?
Pour Flora, qui n’a plus rien à perdre, tous les espoirs sont permis...
Marjolaine Bouchard a été reconnue pour ses romans historiques sur la vie de personnages emblématiques du
Québec. Elle a été lauréate de plusieurs prix littéraires canadiens.

Voici septembre et la reprise des activités de notre Cercle.  

Lors de notre première réunion régulière, le 8 septembre prochain, nous désirons célébrer nos 
retrouvailles par un repas communautaire.

La salle de réunion ouvrira dès 18 h; apportez votre lunch. Le Cercle offrira vin et dessert et 
exceptionnellement, la réunion débutera à 19 h 30.

Après tous ces mois sans nous voir, nous aurons sans doute beaucoup de choses à raconter, 
à partager. 

Apportez vos travaux, afin que nous puissions admirer les réalisations des artisanes.

Une recrue s’est jointe au Conseil d’administration de notre Cercle. Nous accueillons avec plaisir Sylvie Masson
au poste de conseillère 2. Nous pourrons toutes profiter de son dynamisme et de sa créativité. Bienvenue 
Sylvie.

À inscrire aussi à votre agenda : l’assemblée générale annuelle de notre Cercle se tiendra le 22 septembre à 
19 heures. Nous respectons ainsi la directive du Provincial de tenir notre AGA avant octobre 2021.

Nous espérons, la majorité d’entre nous ayant reçu leur deuxième dose de vaccin, reprendre les activités le plus
normalement possible tout en respectant les directives du Provincial et de la Santé publique.

Au plaisir de vous revoir toutes.

Louise Péloquin
Conseillère 1
Fière de nos valeurs
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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 h à 19 h.

Septembre

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 $
Pizza super garnie 10 pouces             14,99 $                               Pizza super garnie 13 pouces     16,99 $
Tarte à l’érable                                     8,00 $                               Cretons faits maison & Fèves au lard

Les diners pour apporter du jeudi sont à nouveau disponibles, des petits plats délicieux et variés faits par
nos bénévoles, de chez nous à chez vous pour 12,50 $.

**** 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

Depuis quelques temps, nous avons des problèmes d’approvisionnement 
surtout pour les produits laitiers et pour l’eau Labrador.

C’est hors de cotre contrôle, cette situation résulte d’un manque d’employés chez les fournisseurs.

Notre dépanneur est au centre de notre communauté.

Il est là pour nous.
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Nouvelles heures d’ouverture!
En septembre 2021, l’équipe de bénévoles vous offre une journée 
supplémentaire d’ouverture, soit les mercredis de 18 h 30 à 20 h.

Nous souhaitons, par cette occasion, vous offrir des
heures supplémentaires pour vous permettre de profiter
de nos services. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires
par courriel à biblio070@reseaubibliocqlm.qc.ca.

Besoin de bénévoles pour la bibliothèque
La bibliothèque offre l’occasion aux résidents 
d’Aston-Jonction de participer au rayonnement de ses
services dans la municipalité. Vous désirez contribuer
en offrant de votre précieux temps, nous sommes 
preneuses.
La seule qualification exigée est le désir de partager.
Les différentes formations sont offertes à l’interne et
votre disponibilité sera la nôtre.
Le site internet du Réseau Biblio, plus qu’un catalogue!
Saviez-vous qu’il est possible d’avoir accès à l’actualité,

à des formations en ligne diversifiées et même à des
documentaires télévisuels, grâce à votre abonnement
gratuit à votre bibliothèque municipale? N’hésitez pas
à consulter le site du Réseau Biblio pour obtenir plus
d’informations à l’adresse biblietcie.ca

Une visite sécuritaire
Nous tenons à vous rappeler que nous respectons les
mesures sanitaires recommandées pour vous permet-
tre de profiter des services de votre bibliothèque en
toute sécurité. 
Si vous avez des doutes ou des questions, n’hésitez
pas à contacter Cindy Tessier, responsable, 
au 819 692-9319.

Votre équipe de bénévoles
Bibliothèque d’Aston-Jonction

Guêpes plus agressives : il est facile de les distraire

La fin de l’été est la période la plus active de l’année pour les guêpes.
Elles commencent spécifiquement, et sans relâche, à chercher du sucre. C’est à ce
moment-là qu’elles s’invitent à nos barbecues, qu’elles nous importunent aux tables
des cafés et qu’elles gâchent nos pique-niques.

Pour la plupart d’entre nous, elles ne sont qu’une nuisance bruyante, noire et jaune. En réalité, elles sont un 
élément indispensable.
Les guêpes accélèrent le processus de décomposition des vieux arbres, régulent naturellement les tiques, les
pucerons, les mouches et les moustiques et pollinisent les plantes tout comme les abeilles.
Mais il existe des moyens de tenir les guêpes à distance.
En disposant un bol contenant des fruits trop mûrs à une distance raisonnable, vous pourrez distraire les insectes.
Les raisins sont particulièrement aptes à attirer les guêpes.
Une autre option consiste à utiliser de mauvaises odeurs pour les faire fuir. Un citron coupé en deux avec des
clous de girofle ou encore des bâtons d’encens fonctionnent bien.
D’autres odeurs, en revanche, attirent les guêpes, telles que les parfums sucrés ou les produits cosmétiques
parfumés.
Une fois que les guêpes sont arrivées à la fête, il est préférable de ne pas paniquer. Essayez d’éviter les 
mouvements brusques et ne leur donnez pas de coups de poing ou ne soufflez pas sur elles.
Les guêpes piquent lorsqu’elles sont en danger de mort, mais cela n’est pas dangereux pour la plupart des 
humains. En revanche, marcher sur elles peut être une expérience très douloureuse, contre laquelle vous pouvez
vous protéger en portant des chaussures sur la pelouse.
Source : MétéoMédia Service éditorial

mercredi, 4 août 2021 à 17:55

D'après un texte de The Weather Network

Et si on mangeait les enfants?
Et si on mangeait, les enfants?

Une virgule, c’est gratuit et donne un tout autre sens à votre phrase.
Utilisez-la, mais au bon endroit.
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La cybercriminalité ne prend aucune vacance!

Trois-Rivières, le 22 juin 2021 - La période des vacances scolaires approche et la
Sûreté du Québec invite les parents à la vigilance et à la discussion quant à 
l’utilisation de différents appareils connectés à internet à la disposition de leurs
enfants pendant la saison estivale.

La période de vacances est souvent associée à une plus grande plage de temps libre pour plusieurs et
les risques reliés à la cybercriminalité augmentent avec l’usage d’internet et des médias sociaux. Les
enfants qui seront devant leurs écrans cet été pourraient s’avérer des cibles de choix pour les fraudeurs
et les prédateurs sexuels.  

Afin de prévenir des situations à risque telles que celles-ci :

• Que la divulgation d’une information personnelle, l’envoi d’une photo ou d’une vidéo intime en
privé deviennent publics;

• Que vos enfants soient victimes de sextorsion en laissant des prédateurs sexuels ou des 
fraudeurs enregistrer des photos ou des vidéos de gestes intimes en se faisant passer pour
quelqu’un de confiance;

• Que votre enfant soit exposé à du matériel haineux, violent ou à caractère sexuel :

Augmentez votre cyber surveillance!  

• En vous intéressant à la vie « en ligne » de votre enfant,
• En fixant des règles claires,
• En discutant de cyber sécurité,
• En déconstruisant les fausses croyances.

Par exemple,

• Proposez à votre enfant des stratégies pour faire face à des situations avec lesquelles il n’est
pas à l’aise;

• Familiarisez-vous avec les médias sociaux, applications et jeux que votre enfant utilise;
• Vérifiez les paramètres de confidentialité des comptes de médias sociaux que votre enfant 

utilise;
• Les jeunes ont tendance à croire que « tout le monde » envoie des images intimes alors que

c’est faux. Discutez avec lui de cette conviction erronée!  

Pour obtenir des conseils supplémentaires, vous pouvez consulter le guide de Mission : parents 
informés de la Sûreté du Québec au https://www.sq.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2021/02/mission-
parents-informes.pdf ou le site de cyberaide suivant : https://www.cyberaide.ca/app/fr/. 

Si vous êtes victimes ou soupçonnez que votre enfant puisse être victime d’un acte criminel, n’hésitez
pas à contacter votre service de police local ou à composer le 911 en cas d’urgence.

Service des communications et de la prévention

Sûreté du Québec     

Région de la Mauricie et de Lanaudière

819 379-7195

www.sq.gouv.qc.ca
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RESPECTEZ LE CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
POUR UNE RENTRÉE SÉCURITAIRE

Nicolet, le 23 août 2021 – Au cours des prochains jours, partout en province, des 
centaines de milliers d’élèves reprendront la route vers leurs établissements scolaires.
Par conséquent, la présence d’autobus d’écoliers, de piétons, de cyclistes et de brigadiers

amènera une augmentation de l’achalandage du réseau routier. Tous les usagers de la route devront
redoubler de prudence afin d’assurer la sécurité de tous. 

Sécurité routière : quelles sont les règles?

• Respectez les limites de vitesse affichées. Dans une zone scolaire, du lundi au vendredi et du
mois de septembre au mois de juin, la limite de vitesse ne peut excéder 50 km/h entre 7 h et 17 h. (à
moins que la vitesse affichée soit de 30 km/h pour la zone scolaire). Dans les deux cas, l’amende sera
doublée si l’infraction est commise à l’intérieur de la période précisée. 

• Le conducteur d’un véhicule routier ou un cycliste qui approche d’un autobus ou minibus affecté
au transport d’écoliers dont les feux rouges intermittents sont en marche ou lorsqu’il est fait usage de
son signal d’arrêt obligatoire doit s’immobiliser à plus de cinq mètres de l’autobus ou du minibus. De
plus, il ne peut le croiser ou le dépasser que lorsque les feux rouges intermittents sont éteints et le
signal d’arrêt obligatoire fermé. Aussi, il doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger. Le nombre de
points d’inaptitude attribuables à cette infraction est de neuf.

• Lorsque la circulation est dirigée par un agent de la paix, un brigadier scolaire ou un signaleur
chargé de diriger la circulation lors de travaux, toute personne doit, malgré une signalisation contraire,
obéir à leurs ordres et signaux.

Rappelons également l’importance du respect de la signalisation aux abords des écoles, particulière-
ment les zones réservées aux autobus, les zones où le stationnement est interdit et les zones de 
débarcadère. Plusieurs parents déposent leur enfant à l’école; ceux-ci doivent s’assurer de le faire en
un endroit sécuritaire et éviter les manœuvres imprudentes telles que le stationnement en double et
les virages en « U ». 

Service des communications et de la prévention

Sûreté du Québec     

Région Mauricie-Lanaudière

819 379-7195

www.sq.gouv.qc.ca
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Premiers répondants
Les 26 et 27 juin dernier, toute l’équipe
des premiers répondants a reçu une 
formation d’appoint, afin d’être prête à 
intervenir auprès des citoyens nécessi-
tant leur intervention. Pendant ces à 
journées riches en connaissances, nous
avons eu la chance de pratiquer les 
manœuvres, de revoir les protocoles à
appliquer selon les types d’appel et de
voir comment utiliser notre matériel plus
efficacement.

En plus de revoir les protocoles, 
les premiers répondants ont eu 
l’occasion de mettre en pratique les 
notions apprises lors de la simulation
d’un sinistre situé dans l’église 
d’Aston-Jonction. Plusieurs citoyens se
sont prêtés au jeu dans le but d’augmen-
ter le réalisme de l’événement. 

Nous tenons à remercier tous les 
participants d’avoir joué le jeu et contri-
bué à faire de cette pratique une 
occasion unique de pouvoir améliorer la
qualité de nos interventions.

Vous désirez obtenir des informations
sur les premiers répondants, écrivez-
nous à :
pr_astonjonction@hotmail.com.

Vos Premiers Répondants d’Aston-Jonction

Si vous avez cette plante dans votre maison,
vous n’y verrez ni araignées ni insectes !

Les araignées, les moustiques et autres insecte gâchent notre 
quotidien, et quelle que soit la solution qu’on trouve ils reviennent
toujours. Il existe dans la nature une solution qui les tient à distance
car ils ne la supportent pas : la menthe  poivrée !

Acheter un peu d'huile de menthe poivrée et le mélanger avec de
l'eau dans un flacon pulvérisateur. Pulvériser tous les coins de votre
maison avec le mélange, autour des fenêtres et des portes, dans
les coins élevés, partout. Vous allez créer un environnement 
défavorable pour vos amis embêtants et ils ne vous dérangeront
pas de nouveau.

Cette solution est également bonne pour les souris. En plus de 
résoudre votre problème, votre maison sentira étonnamment frais.

MMeenntthhee

PPooiivvrrééee
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Camp de jour!
Le camp de jour est maintenant terminé. Nos jeunes se sont amusés et ils ont profité du plein air.

Nous remercions notre monitrice : Sophie Boudreault, elle a préparé des activités thématiques pour les
divertir pendant ces belles semaines d’été...

Un gros merci à Annie Lemieux qui a chapeauté le camp de jour avec notre animatrice afin d’en faire
un grand succès.

Voici quelques souvenirs de notre bel été. À l’année prochaine!

Fête de la famille
et Cinéma plein air

C’est une belle réussite pour la première
édition de la fête de la famille

et Cinéma plein air.
Merci pour votre grande participation.

LE 11 SEPTEMBRE 2021

Adulte: 20 $             Enfant: 15 $
Billets en vente auprès des membres du comité des Loisirs

Les profits serviront à financer le Noël des enfants

À venir :
Atelier parents / enfants

Noël des enfants
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Ces charmantes bestioles qui ont éliminées les nôtres
et qui nous pourrissent la vie : Coccinelles asiatiques

Comment trouver un nid de coccinelles?
Si vous remarquez de très nombreuses coccinelles dans la maison ou près de
vos portes et fenêtres il s’agit sans doute d’un nid de coccinelles. Les 
coccinelles peuvent se regrouper en très grand nombre allant de quelques 
centaines à des milliers, surtout pour les coccinelles asiatiques!
Le problème c’est que les coccinelles peuvent s’accommoder de différents 

endroits pour se regrouper et ainsi former leur nid.
Mais le plus souvent ce sont les rebords des portes et fenêtres qui sont les endroits préférés des coccinelles.
Et si les fenêtres sont exposées à la chaleur du soleil vous avez encore plus de chance de voir ces bestioles. Il
est donc très important de bien calfeutrer vos portes et fenêtres pour éviter que les coccinelles entrent dans la
maison. Vous êtes prévenu!
Terre de diatomée comme répulsif anti-coccinelle
Avez-vous déjà entendu parler de la terre de diatomée? Ce produit naturel peut être utilisé comme insecticide
naturel pour vite exterminer les coccinelles asiatiques envahissantes dans la maison ou sur le balcon.
Sous forme de poudre il suffit de saupoudrer la terre de diatomée aux endroits préférés des coccinelles. Vous
pouvez par exemple en placer le long des fenêtres et des portes. Vous pouvez aussi en placer le long des portes
de la maison à l’extérieur lorsque nécessaire, au printemps et à l’automne. Un produit très efficace pour éliminer
les coccinelles asiatiques, mais aussi les autres insectes indésirables.
Se débarrasser des coccinelles avec du camphre!
Le camphre est en fait une plante qui propose de nombreux remèdes de grand-mère pour aider à déboucher le
nez et à guérir le rhume, mais il peut aussi être utilisé pour régler un problème de coccinelles dans la maison.
Pour le problème qui nous intéresse, il est préférable de choisir le camphre sous forme d’huile essentielle afin
qu’il soit vraiment efficace contre les coccinelles. Pour ce répulsif naturel il faut:
• Mélanger de l’huile essentielle de camphre avec de l’eau (entre 10 et 20 gouttes selon la quantité d’eau 
utilisée)
• Vaporiser la solution aux différents endroits où traînent les coccinelles pour vite s’en débarrasser.
Un répulsif naturel à base d’ail
Voulez-vous tester une recette maison 100 % naturelle pour éloigner les coccinelles asiatiques de la maison et
du balcon? L’ail, voilà la solution anti-coccinelle à tester dès maintenant!
Voici comment préparer cette recette anti-coccinelle: 

• Placer 2 ou 3 gousses d’ail dans une casserole et faire bouillir avec un peu d’eau pendant quelques minutes,
jusqu’à ce que les gousses d’ails ramollissent suffisamment pour les écraser.
• L’ail est un très bon répulsif naturel pour les coccinelles. Vaporiser un mélange d’eau et de gousses d’ail là où
il y a invasion de coccinelles. Les coccinelles s’éloignent rapidement de votre maison avec cette astuce.
• Prendre une fourchette pour bien écraser les gousses d’ail pour bien libérer le jus qui agira comme répulsif à
coccinelle.
• Utiliser un tamis et ajouter environ 4 litres d’eau à la solution.
• Pulvériser le répulsif aux différents endroits où se promènent les coccinelles dans la maison et à l’extérieur.
Répéter au besoin tous les 3 ou 4 jours pour éloigner efficacement les envahisseurs.
Un autre remède contre les coccinelles!
Un peu comme la recette à base d’ail, la suivante propose aussi d’infuser un ingrédient répulsif… Le poivre! Pour
cette astuce il faut :
• Mélanger 150 g de poivre de cayenne infusé dans 2 tasses d’eau bouillante.
• Laisser refroidir et ajouter 4 cuillères à thé de savon à vaisselle pour rendre le mélange plus visqueux.
• Vaporiser ensuite les endroits où se trouvent habituellement les coccinelles et autres insectes indésirables.
Pour que ce répulsif maison soit efficace il faut répéter plusieurs fois toutes les semaines sans quoi les coccinelles
risquent de revenir vous visiter.



MERCI

À NOS COMMANDITAIRES

15



Biblio
ouvert

10 h à midi
Biblio
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Biblio
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Session

du Conseil

19 h 30

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

Nouveauté à la bibliothèque
Journée supplémentaire
mercredi de 18 h 30 à 20 h

RDD


