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Octobre 2021

Prochaine séance
lundi 15 novembre

OCTOBRE 2021
La première période de mises en candidatures s’est terminée le vendredi 1er octobre en vue du scrutin
le 7 novembre.
Résultats
Christine Gaudet, mairesse, élue sans opposition
Liliane St-Hilaire, conseillère poste #1, élue sans opposition
Benoit Lussier, conseiller poste #2, élu sans opposition
Line Pellerin, conseillère poste #3, élue sans opposition
François Page, conseiller poste #4, élu sans opposition
René St-Pierre, conseiller poste #6, élu sans opposition
Parce que toutes ces personnes ont été élues sans opposition, elles ont été assermentées et ont siégé
à la séance du 4 octobre. M. Éric De Courval a quant à lui siégé au poste #5 qui n’avait pas été
comblé. Étant donné que le poste #5 est resté vacant puisqu’aucune mise en candidature n’a été
déposée, une autre période de mises en candidatures a été ouverte du 8 au 22 octobre en vue du
scrutin le 28 novembre.
Résultat
Saül Bergeron, conseiller poste #5
Maintenant que tous les postes ont été comblés sans opposition, il n’y aura pas de scrutin.
Bravo à tous et toutes les élu(e)s pour leur désir de s’impliquer auprès de leur communauté.
Martine Lebeau, directrice générale

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.
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Un petit mot de notre nouvelle mairesse
Cher citoyens et citoyennes,
Première mairesse d’Aston Jonction… Je crois que je ne réalise pas encore ce que j’ai fait pour y être arrivée ! Du
haut de mes onze années de conseillère municipale, dans mon « ancienne vie », le défi a toujours été intéressant
pour moi de m’impliquer pour changer les choses.
Il y a un an, quand je suis revenue dans ce village qui m’a vu naître, je n’aurais pas cru que j’oserais me présenter
à ce poste. La raison est fort simple, je suis la fille de Pierre. Qu’il fut aimé ou détesté, je suis bien sa fille et
comme le dit si bien l’adage, la pomme ne tombe jamais bien loin de l’arbre. Faire ma marque après lui restera
tout un défi que je relèverai en compagnie de mes nouveaux collègues conseillers.
Ma vision de ce titre pour moi est fort simple : être votre porte-parole et défendre nos acquis; dynamiser et
développer notre communauté; avoir une vie citoyenne active et faire en sorte qu’il fait bon vivre chez nous,
être attractif, accueillir de nouveaux citoyens agrandir la famille, quoi! Pour ce faire, nous aurons besoin de nous
écouter et d’arrimer nos idées pour construire, ensemble, le Aston de demain.
Ces quatre dernières années n’ont pas été faciles pour personne, surtout dans un contexte de pandémie. Je
profite de l’occasion pour remercier monsieur Marc-André Gosselin qui a su relever le défi d’être maire dans ces
circonstances ainsi que l’ensemble du conseil messieurs François Therrien, Benoît Lussier, qui demeure avec nous
au conseil, Jérôme Dionne, Éric De Courval et madame Gaétane Trudel. Votre apport à la municipalité a
grandement contribué au développement des projets en cours. Merci!
Aux plaisirs de travailler avec vous et pour vous,
Christine Gaudet
Déjà novembre et l’hiver est à nos portes.
Nous avons tenu notre Assemblée générale annuelle en septembre et le conseil d’administration se
compose maintenant de Rose-Hélène St-Amand présidente, Monique Doucet secrétaire, Lise Dufresne
trésorière et Sylvie Masson conseillère.
En octobre, nous avons souligné l’anniversaire de la doyenne d’Aston-Jonction, Andrée Vigneault, qui a
fêté ses 90 ans. Andrée est membre de notre Cercle depuis 1963, ce qui en fait aussi la plus ancienne
membre de notre Cercle.
Bienvenue aux trois nouvelles membres qui se sont jointes à notre Cercle lors de la réunion d’octobre. Il nous fait toujours
plaisir d’accueillir de nouvelles amies.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer le deuxième mercredi du mois. Communiquez avec moi, il me fera plaisir de vous
renseigner.
Lise Dufresne,
Trésorière
819 399-2494
Fière de nos valeurs
Le Carrefour jeunesse-emploi comté Nicolet-Bécancour et la Formation générale des adultes du
Centre de services scolaire de la Riveraine t’invitent à faire l’École au CJE ! Viens apprendre
autrement et à ton rythme avec seulement 3 heures d'enseignement par semaine! Tu pourras
suivre tes cours de français ou de maths avec des profs qui s'adapteront à ton style d'apprentissage et qui seront là pour t’aider et te motiver. Entrée en continu et formation sans frais. Contacte
Sonia pour en savoir plus : Téléphone : 819 293-2592, poste 236
Texto : 819 293-9769 Courriel : conseillerorientation@cjenicbec.org
Site web : https://cjenicbec.org/ecole-au-cje/
Ce projet est rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.
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Coup de
coeur
du
lecteur

LA FAUTE DES AUTRES
VOLUME 1 - Les rêves

Montérégie 1943. Le spectre de la conscription plane
encore au-dessus de la tête des jeunes Canadiens
français. Fernand Dupré, 30 ans fait partie de ces
célibataires qui ne peuvent avoir leur dispense. Le
Moniq ue Doucet
mariage devient la seule avenue possible pour ce fils de
cultivateur qui rêve de reprendre la terre paternelle, mais dont les projets seront contrecarrés
par son père, peu enclin à céder ce qu’il considère comme son bien, et l’arrivée inopinée d’un frère
détesté qui revient le hanter. La vie de Fernand bascule soudain grâce à la rencontre fortuite
d’Henriette Camirand, une bien jolie orpheline... Les deux jeunes gens sont devant le néant : Henriette
n’a plus d’autre ressource que de prendre mari pour sortir de sa misère et Fernand, lui, doit à tout prix éviter l’armée.

VOLUME 2 - Les réalités
Saint-Pie-de-Bagot, 1946. La guerre est finie. Mais les mauvaises conditions de travail affligent
Fernand, comme la plupart des travailleurs des manufactures qui produisent encore à un train d’enfer.
La colère gronde. Fernand se laisse convaincre par le nouveau curé de devenir membre de l’Ordre de
Jacques-Cartier, et ses absences répétées font d’Henriette une épouse plus délaissée que jamais. Elle
trouve une consolation dans son rôle de mère de famille, mais l’amour véritable est-il au rendez-vous?
La rencontre soudaine d’un peintre américain Ross Miles, venu séjourner quelques mois dans la ville,
va chambouler la vie d’Henriette et lui faire perdre tous ses repères. Elle devra livrer bataille contre
ce désir nouveau qui l’habite et faire des choix déchirants.

VOLUME 3 - Les révoltés
1952. À Saint-Pie-de-Bagot, Fernand et Henriette Dupré tentent de trouver le bonheur auprès de
leurs trois enfants. Henriette trouve un nouveau sens à sa vie en renouant avec son frère Gaston.
Ensemble, ils se donnent pour mission de retrouver l’enfant de leur sœur Estelle et de les réunir.
Mais le destin n’en a pas fini pour autant avec Henriette... Un revenant surgi du passé viendra torturer
son âme et mettre en péril l’équilibre de son couple.

Depuis 25 ans, Josée Ouimet a publié une quarantaine de romans,
tant pour les adultes que pour la jeunesse.
Elle demeure active dans le milieu littéraire et scolaire en donnant
des ateliers et des cours de rédaction.
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Dépanneur Aston
et p’tit café du village
votre dépanneur
Ouvert du lundi au samedi de 10 h à 19 h.

819 489-1223

Situé au

235, rue Vigneault

Novembre

Voici quelques produits maison frais du jour préparés par nos bénévoles.
Tourtière
Pâté au poulet
Pizza 10 pouces
Sauce spaghetti 500 ml
Pizza super garnie 10 pouces
Tarte au sucre

8,50 $
9,50 $
6,99 $
4,99 $
14,99 $
8,00 $

Pâté mexicain
9,00 $
Pâté au saumon
8,50 $
Pizza 13 pouces
10,99 $
Sauce spaghetti 1 litre
8,99 $
Pizza super garnie 13 pouces 16,99 $
Cretons faits maison & fèves au lard

Les dîners 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)
Les re
p
* Comptoir postal
aux de as du jeudi s
ux sem
e
aines, ront disponib
* Produits maison frais tous les jours
soit le
s 4 et 1 les tempora
ir
8 nove
* Pizzas maison (à découvrir)
mbre p ement
rochain
s.
* 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

Réservation de pâtés pour le temps des fêtes
Prenez note que vous avez jusqu’au 19 novembre pour placer vos
commandes spéciales de pâtés pour le temps des fêtes.

Notre dépanneur est au centre de notre communauté.

Il est là pour nous.
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Flammarion
Québec
Louise Penny
LA FOLIE DES FOULES
Armand Gamache enquête (Traduit de l’anglais (Canada) par Lori Saint-Martin et Paul Gagné)
LE LIVRE
Tout commence assez innocemment, entre Noël et le jour de l’An, tandis que les habitants
de Three Pines profitent des réjouissances hivernales. Armand Gamache doit interrompre
ses vacances en famille pour répondre à une demande apparemment anodine. On le sollicite,
en tant que chef des homicides de la Sûreté du Québec, pour assurer la sécurité lors d’une
conférence dans une université voisine - l’exposé d’une professeure de statistiques. Perplexe,
Gamache minimise l’événement... jusqu’à ce qu’il se renseigne sur Abigail Robinson et
découvre un discours si dangereux qu’il supplie l’université d’annuler son allocution. Colette
Roberte, la chancelière, refuse, invoquant la liberté de l’enseignement, et accuse Gamache
de censure et de lâcheté intellectuelle. Très vite, les opinions tranchées de la chercheuse
sur les droits des aînés, des personnes handicapées et sur l’euthanasie contaminent les conversations. Les
discussions deviennent des débats, lesquels se changent en polémiques, puis en affrontements. Alors que la
folie s’embrase, Abigail Robinson promet que « ça va bien aller ». Gamache et ses acolytes savent pourtant que
cette prédiction ne s’applique pas à tous. Quand un meurtre est finalement commis, c’est à eux qu’échoit
l’enquête sur le crime et sur cet extraordinaire délire populaire.

L’AUTRICE
Toujours en tête des palmarès aux États-Unis et au Canada, sept fois lauréate du très prestigieux prix Agatha,
LOUISE PENNY fait connaître le Québec partout dans le monde. Sa série Armand Gamache enquête est
traduite dans 31 langues et vendue à 9 millions d’exemplaires. Son prochain roman, coécrit avec Hillary Clinton,
entraînera ses lecteurs dans les plus hautes sphères du gouvernement américain.
www.louisepenny.com

LES POINTS FORTS
* Un roman ancré dans l’actualité, qui met en scène le débat sur la liberté d’expression et les enjeux de société
que sont le respect de la vieillesse et les droits de la personne dans un Québec marqué par la pandémie, où la
présomption d’innocence et la tolérance ont été gravement mises à mal.
* Le roman, qui paraîtra en anglais le 24 août, quelques mois à peine avant sa publication en français, se classe
déjà numéro 1 parmi les « Hot New Releases » sur Amazon.com. Notre édition en français reprendra le même
visuel de couverture.
* Le précédent roman, Tous les diables sont ici, a connu un succès phénoménal avec plus de 25 000 exemplaires
vendus.
* Les romans seront adaptés au petit écran pour la plateforme Amazon Prime Video. La série, intitulée Three
Pines, est tournée à Montréal et dans les Cantons-de-l’Est.
Ce livre sera disponibles en librairie le 4 novembre 2021.
Disponibles aussi en grand format et en format poche
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

En plein coeur
Sous la glace
Le mois le plus cruel
Défense de tuer
Révélation brutale
Enterrez vos morts
Illusion de lumière
Le beau mystère

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

La faille en toute chose
Un long retour
La nature de la bête
Un outrage mortel
Maison de verre
Au royaume des aveugles
Un homme meilleur
Tous les diables sont ici
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Ve n e z d é c o u v r i r a u p ’ t i t c a f é d u v i l l a g e ,
t out e une va r iét é de piè c es ar t is ana le s
q u i f e r o n t l e b o n h e u r d ’ u n ê t r e c h e r. . .
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À Aston-Jonction depuis 1965.

ATELIER
PARENT / ENFANT
Tu as 6 ans et plus et tu es ou veux devenir
un(e) petit(e) génie de l’électricité.
Viens fabriquer
ta propre main électrique avec ton parent.

Le samedi 20 novembre à 10 heures

Inscription
OBLIGATOIRE
(Maximum 10 places)

10 $ / Main électrique
Payable
la journée de l’atelier

Inscription par courriel : loisirsaston@gmail.com
Un courriel vous sera envoyée afin de confirmer votre place
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Conseils de sécurité :
1. Mauvaise perception de la vitesse - À cause de leur taille imposante, les trains semblent plus
éloignés qu’ils ne le sont et semblent rouler plus lentement que ce que nous croyons. Ne vous laissez
pas tromper!
2. Les trains ne peuvent pas s’arrêter rapidement - Un train moyen a besoin d’au moins 2 km pour
s’immobiliser. Les trains peuvent s’arrêter, mais ils ne peuvent pas s’arrêter vite!
3. Intrusions - Il est illégal de prendre un raccourci par les voies ferrées ou de s’introduire sur la
propriété ferroviaire; les contrevenants risquent de se blesser gravement ou de perdre la vie.
4. Masses en cause - Le poids moyen d’un train de marchandises dépasse les 5 500 tonnes, alors
que celui d’une voiture est d’environ 1,5 tonne. Un train qui percute une voiture a le même effet qu’une
automobile qui écraserait une canette.
5. Wagons - Les wagons à l’arrêt peuvent se mettre à rouler à tout moment. Si vous vous trouvez
sur un wagon ou près d’un wagon au moment où il avance, vous risquez de perdre un membre ou pire,
d’être tué.
6. Tunnels et ponts - Tunnels et ponts ferroviaires sont réservés aux trains. Les contrevenants
risquent de se blesser gravement ou de perdre la vie.
7. Parties en surplomb - Les trains peuvent transporter des chargements qui sont plus larges que
les wagons eux-mêmes. Ils peuvent comporter des chaînes, des sangles et d’autres objets qui
dépassent des wagons. Si vous vous trouvez trop près, ces objets pourraient vous blesser.
8. Un train peut passer à n’importe quelle heure - Les trains ne circulent pas toujours en fonction
d’un horaire. Ils peuvent arriver à tout moment, dans l’un ou l’autre sens, sur n’importe quelle voie.
9. Numéro de la police du CN - Ensemble, nous pouvons sauver des vies! Si vous êtes témoin d’une
situation dangereuse près des voies, appelez le 1-800-465-9239 .

Le saviez-vous?
À quoi sert le trou dans le capuchon d’un stylo?
Ce trou est là au cas où il serait avalé. Il permet ainsi à l’air de circuler. Il en est de
même pour les têtes de Légo qui sont trouées pour la même raison.
De quel côté se trouve le réservoir d’essence?
Vous venez d’acquérir votre tout premier véhicule. Vous arrêtez pour faire le plein, et
vous vous installez du mauvais côté. Regardez dans votre tableau de bord, vous trouverez une petite flèche à gauche ou à droite de votre pompe à essence. Cette flèche
vous indique de quel côté se trouve la porte de votre réservoir.
Pourquoi le trou dans le bâtonnet de café?
Ce trou permet d’éviter une résistance avec le liquide, de sorte que le sucre puisse de
brasser plus aisément.
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Des nouvelles de l’école des Arbrisseaux - 28 septembre 2021
SORTIE AU JARDIN DE NOTRE ÉCOLE
Trois classes ont pris la route pour aller découvrir ce qui avait
poussé dans notre beau grand jardin ! Les élèves ont
dégusté des carottes, des cerises de terre, des tomates, du
zucchini et des pommes !
Les élèves ont aussi découvert Vic le castor ou renoué avec
lui, un personnage bien important dans notre école. Ce
dernier nous apprend l'importance de bien travailler, mais
aussi la place de la méditation.
Quelle belle sortie en nature. Les sourires étaient au rendezvous.

JOURNÉE EN NATURE
Les élèves de la maternelle ont passé presque toute la
journée à l'extérieur ! Ils ont pris la route vers le magnifique
terrain de l'église pour faire leurs apprentissages. Ils ont
aussi mangé leur collation à l'extérieur afin de profiter du
beau temps.
Sur un tableau géant (le grand trottoir), ils ont pratiqué leurs
premiers traits de pré-écriture ! Ils ont ainsi laissé les traces
colorées de leur travail au beau milieu de notre village.
Finalement, en après-midi, ils ont fait leur période de jeux
libres dehors avec le matériel créatif mis à leur disposition.
Ils ont aussi scié, avec leur enseignante et leur éducatrice,
leurs futurs bâtons de méditation.

ENFANT-NATURE
Les élèves de la classe de Mme Camille et de Mme Stéphanie sont allés travailler le bois à la manière de Vic le castor,
personnage faisant partie de nos belles histoires enfant-nature.
Ces bâtons nous serviront à méditer en nature ainsi qu’à faire de la rythmique sur nos chansons.
Quel beau moment partagé entre petits et grands !
Les élèves de Madame Audrey de la maternelle 5 ans ont, eux aussi, travaillé le bois à la manière de Vic le castor. Ils ont
mis leurs gants de travail pour scier leurs petits bâtons.
Madame Audrey leur a montré, de façon sécuritaire et supervisée, comment utiliser la scie. Ils ont bien relevé le défi. Bravo
les petits castors !

Suite à la page 13

Les Artisans du p’tit café
recommencent leur activités.
Noël sera bientôt à nos portes.
Si vous cherchez
un petit cadeau spécial à offrir
pensez achat local...
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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.

Suite de la page 12

LA SÉCURITÉ EN AUTOBUS
Plusieurs classes de notre école ont eu droit à un tour en
autobus afin de revoir les règles de sécurité à bord de ce
dernier. Ils ont également pratiqué l'embarquement et le
débarquement dans une rue de la municipalité.
Plusieurs élèves n'avaient jamais pris l'autobus alors les
sourires étaient au rendez-vous. Merci à Madame Céline,
conductrice, pour son temps, sa patience et ses bons
conseils auprès des élèves.

LES SCIENCES À L'HONNEUR
Toutes les classes de notre école ont participé à un concours
de lecture scientifique. Avec leur enseignante, les élèves ont
fait de la lecture, et de nombreuses expériences.

SORTIE ENFANT-NATURE
Les élèves de Madame Patsy ont travaillé comme Vic le
castor en forêt. Ils ont fait preuve de persévérance et de
patience pour éplucher leurs nouveaux bâtons de bois.
Prenez le temps d'observer leurs sourires. Se reconnecter à
la nature fait un bien immense aux enfants. Bravo les
copains pour votre excellent travail.
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Que sont les taches brunes ou taches de vieillesse?
Pouvons-nous nous en débarrasser?
Ce sont des taches brunes et plates qui apparaissent sur nos mains, nos
bras, notre visage et à d’autres endroits souvent exposés au soleil.
Elles apparaissent lorsqu’on vieillit et que notre apparence commence à
changer.
Aller chez le médecin pour les faire enlever, essayer
des crèmes ou des lotions coûteuses, ce sont des
remèdes dispendieux et douloureux.
Que diriez-vous de vous en débarrasser rapidement
avec un seul ingrédient ménager!
Hyperpigmentation
Ces taches sont une forme d’hyperpigmentation. Elles
sont causées par l’hyperactivité des cellules pigmentaires. Les rayons (UV) accélèrent la production de
mélanine, un pigment naturel qui donne sa couleur à la
peau. Elles peuvent se former sur n’importe quelle
peau, bien qu’elles soient plus fréquentes chez les
personnes à la peau claire
Comment éliminer les taches brunes naturellement
avec un simple ingrédient ménager!
Les taches brunes ne sont pas dangereuses, mais bien
souvent les gens ne les acceptent pas. C’est pourquoi
la plupart des gens veulent s’en débarrasser aussi vite
que possible. Les remèdes proposés par le médecin
sont souvent très chers et parfois très douloureux.
Vous pensez peut-être que c’est impossible, mais grâce
à un simple ingrédient ménager, les taches brunes

Un peu d’humour
c’est bon pour le moral

Vous aimez mon nez?
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peuvent disparaître naturellement en un clin d’oeil!
Une solution pourtant simple
Cela peut sembler étrange, mais tout ce dont vous avez
besoin est du vinaigre de cidre de pomme et, croyez-le
ou non, un oignon!
Il a été prouvé que le jus d’oignon aide à réduire les
cicatrices. Le vinaigre de cidre de pomme aide à
éliminer les cellules mortes de la peau.
Avec ces ingrédients miracles réunis, vous pouvez
vous débarrasser de vos taches de vieillesse très
rapidement.
Hachez l’oignon jusqu’à l’obtention d’une pulpe. Mettez
la pulpe dans un tissu en coton ou un tamis et faites
sortir le jus.
Mélangez le jus de l’oignon avec le vinaigre de cidre de
pomme et appliquez-le sur les taches brunes de votre
peau.
Renouvelez cette opération tous les jours pendant
quelques semaines et vous verrez que les taches
brunes sur votre peau diminueront.
Les trucs de grand-mère

MERCI
À NOS COMMANDITAIRES
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Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
Biblio
10 h à midi

Dîner ou souper
pour apporter
Biblio
18 h 30 à 20 h

Biblio
10 h à midi
Biblio
18 h 30 à 20 h

Session
du Conseil
19 h 30

Dîner ou souper
pour apporter

Biblio
10h à midi

Biblio
18 h 30 à 20 h

Biblio
10h à midi
Biblio
18 h 30 à 20 h

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

RDD

