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bye bye l’hiver

Cette année
on avance l’heure
le 13 mars
à2h

Pensez
à changer les piles
des détecteurs

août
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Bonjour à tous,

Je souhaite que ce début d’année soit bon pour vous. Nous travaillons fort pour élaborer
des projets constructifs pour l’avenir de notre municipalité.
Oui nous avons pris la décision d’augmenter les taxes municipales compte tenu de la
hausse du coût de la vie. En effet, le coût des matériaux et des biens a augmenté pour tous.
Soyez assurés que lors de la prise de décision, nous avons élaboré plusieurs scénarios
avant de choisir cette option. Nous avons choisi l’augmentation afin d’assurer la pérennité
de notre municipalité. Nous souhaitons rendre à terme des projets, entre autres celui des
eaux usées (égout). Pour ce faire, nous avons besoin, malgré une recherche constante de
subvention, de subvenir à la portion obligatoire de mise de fonds.

Nous devons accumuler à nouveau un fonds de roulement adéquat pour nos besoins afin
de sécuriser les finances.
Quand on veut améliorer les choses, il faut parfois faire des sacrifices pour arriver à atteindre notre but. Le sacrifice ici vient collectivement de chacun. Vous êtes notre principale
source de financement. Évidemment, nous sommes prudents dans notre gestion et continuerons de l’être.
En avril, nous discuterons des projets sur lesquels nous planchons actuellement.
Christine Gaudet
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Téléphone : 819 489-1158
Courriel : dg@aston-jonction.ca

Les séances du Conseil sont tenues à huit-clos selon
le décret ministériel publié par santé Canada.

TOUTEFOIS, vous pouvez faire parvenir vos questions
avec nom, adresse et numéro de téléphone au bureau
municipal 24 heures avant la prochaine réunion qui est
prévue le 7 mars prochain.
EN JANVIER…

Une demande d’entretien du cours d’eau Rivière
Blanche, branche 12 - 18 a été déposée au Conseil le
8 décembre 2021. La demande a été adoptée et
transmise à la MRC de Nicolet-Yamaska.

Prochaine séance :
lundi 7 mars à 19 h 30

Un fonds de réserve a été créé pour les dépenses
reliées aux élections municipales à venir en 2025.

La Municipalité adopte et proclame les Journées de la
persévérance scolaire 2022 par un concours mettant
en vedette les écoliers de tout âge qui par leur effort,
leur ténacité, leur persévérance et leur résilience sont
des messagers d’espoir pour le monde entier en cette
période pandémique. Vous retrouverez un peu plus loin
dans ce journal les finalistes du concours TOPE LÀ!
Le 10 janvier dernier, votre soussignée a été
embauchée au poste de directrice générale et greffièretrésorière, mais aussi en tant que maître de poste.

Un avis de motion a été déposé afin d’adopter, à la
prochaine séance, le règlement d’éthique et de
déontologie des élus à la suite du projet de loi 49.

Un total de factures pour un montant de 120 737,46 $
ont été payées en janvier 2022 à même le compte
courant. Toutefois, une facture au montant de
87 258,01 $ est retenue considérant que le prêt qui est
relié à cette dépense est en attente d’approbation par
le MAMH (ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation du Québec).

La Municipalité a payé des factures totalisant 54 231,80 $.
Le descriptif se retrouve sur notre site web.
Les comités ont déclaré ce qui suit :
LOISIRS: Le chalet de la patinoire sera ouvert aussitôt
que les instances gouvernementales en donneront la
permission. Le Gouvernement du Québec a donné une
subvention de 1 000 $ pour l’achat d’équipements
sportifs qui sont désormais disponibles pour l’utilisation
des citoyens usagers du chalet au parc des Loisirs
d’Aston.
RIGIDBNY : Une vidéo titrée « C’est quoi la régie »
sera disponible pour les citoyens sur notre site web
prochainement.
RISI : Le rapport d’interventions annuelles est disponible sur le site municipal. Aussi, la Municipalité souhaite
la bienvenue à la nouvelle directrice générale de la
régie et souhaite une belle retraite à madame Croteau
qui quitte son poste à la fin février 2022.

La Municipalité louera un photocopieur de marque
Sharp MX 3071 pour les 60 prochains mois. La location
mensuelle est de 103,08 $ et le prix des copies

L’approbation de la mise à jour du rapport des activités
du plan de mise en œuvre (PMO) en sécurité civile pour
l’année 2 a été adoptée.

EN FÉVRIER…
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BIBLIOTHÈQUE : Les responsables de la bibliothèque
mettront en place un service d’étiquetage qui facilitera
le travail des bénévoles. La bibliothèque étant dans
l’école, les mesures sanitaires sont déployées pour
respecter tout le monde.
CDÉ : Le dépanneur et le p’tit café vivront un relooking.
En effet le p’tit café sera repeint. Un poste de gérant(e)
temps plein et un poste de commis temps partiel au
dépanneur sont ouverts. Les repas pour emporter du
jeudi midi au p’tit café ont recommencé.
MADA : Connaissez-vous la MADA (Municipalités
amies des aînés)? Elle cherche activement des
bénévoles. C’est pour qui la MADA? Pour vous si vous
êtes âgés de plus de 50 ans. Pour vous inscrire,
contactez Line Pellerin à l’adresse suivante :
line.pellerin@aston-jonction.ca.

(Suite de la page 4)

couleurs est de 0,06 $ et les copies noires, de 0,008 $.
Il a été déposé devant Conseil, la démission de
madame Martine Lebeau au poste de directrice
générale et secrétaire-trésorière en date du 13 janvier
2022. Le Conseil lui souhaite une belle retraite.

Le règlement 194-2022 qui concerne le traitement, la
rémunération, l’allocation et le remboursement des
dépenses pour les élus municipaux 2022, a été adopté.
En effet, la rémunération de base de la mairesse est
établie à 12 000 $ et celle des conseillers, à 2 499,98 $
par année. Il est aussi prévu au règlement une
indemnisation de 0,46 $ du kilomètre pour l’essence et
des frais de repas variant entre 10 $ et 22 $.
Le taux de la proportion médiane des rôles pour l’année
2022 est fixé à 97 %.

Le programme de la taxe sur l’essence et la contribution du Québec, communément appelé TECQ, des
années 2019 à 2023 n’a pas été utilisé à ce jour. Il y a
possibilité d’utiliser une subvention de 855 693 $ avec
un apport municipal de 103 750 $ à ce programme, et
ce avant la fin 2023.
Les déclarations d’intérêts pécuniaires des élus ont été
déposées au ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation du Québec (MAMH) le 9 février 2022 par la
direction.

Comme les années précédentes, la contribution
municipale au montant de 1 547 $ a été versée à la
Corporation de Transport Adapté Grand Tronc pour
l’année 2022. Par ailleurs, la CTA Grand Tronc est une
fois de plus sollicitée pour ses services sur le territoire
de la Municipalité.
Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
du Québec (MAMH) autorise un emprunt sous le
règlement 191-2021 au montant de 74 682 $.

Sont nommées signataires à l’emprunt du règlement
191-2021 mesdames Christine Gaudet, mairesse et
Carole Pigeon, directrice générale et greffière-trésorière
auprès de l’institution financière.
Madame Christine Gaudet est nommée représentante
au Groupement Forestier de Nicolet-Yamaska Inc. afin
d’y représenter les intérêts municipaux.

Un transfert de fonds a été fait pour un montant de
29 730,53 $ vers le compte courant municipal afin de
pourvoir aux dépenses de janvier 2022.

Un montant de 70 $ a été perçu pour une valeur de
208 360 $ de permis émis pour des travaux de rénovation ou de construction.
Prochaines rencontres le 7 mars et le 4 avril.

Au début de ma brève carrière dans l’Aviation Royale du Canada, on m’a
fait suivre un cours de conduite automobile. C’était à la Base de Borden,
en Ontario et en anglais, of course. Et aux frais de la princesse.
Dans la partie théorique, on nous a enseigné à tenir le volant comme si
c’était une horloge, Midi en haut, six heures en bas, neuf heures à gauche,
trois heures à droite. Donc, il fallait poser la main droite à la position deux
heures et la main gauche à la position dix heures. En lisant l’heure ça
donne deux heures moins dix ou dix heures et dix. En anglais c’est ten
(minutes) to two (o’clock) ou ten to two ou ten (minutes) past ten (o’clock).
Le plus simple à retenir est ten to two.
Plus tard, en poste à la Base de Bagotville, nous est arrivé un officier qui lorsqu’il se tenait debout, ses pieds
talon contre talon, formaient un angle d’environ 120 degrés. Soit le pied gauche vers la position dix heures d’une
horloge à partir du centre et le droit vers la position 2 heures.
Avez-vous déjà deviné comment on l’a surnommé? Oui, ten to two.

DATE DE TOMBÉE DU JONCTION

En 2022, 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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GÉRANT(E) - TEMPS PLEIN
Dépanneur Aston

Le Dépanneur Aston est localisé au cœur de notre village et collabore à sa vitalisation.
Le magasin offre une belle diversité de produits et un point de vente pour les produits de nos artisans
et de bons repas frais préparés hebdomadairement par les bénévoles du p’tit café d’Aston.
Heures d’ouverture : Du lundi au samedi de 10 h à 19 h.
Sommaire du poste :

Sous la responsabilité du CDE d’Aston-Jonction, le(la) gérant(e) du Dépanneur Aston devra enregistrer
les ventes, répondre aux appels téléphoniques, collaborer avec les bénévoles du p’tit café en facilitant
leurs achats/commandes, offrir un excellent service à la clientèle et assurer la gestion du dépanneur.
Il (elle) devra entretenir le site Facebook, les publications et effectuer la gestion du comptoir de Poste
Canada.
De 30 à 40 heures minimum.
(** Flexibilité sur le nombre d'heures désiré par le candidat).
(Salaire à discuter).
Les principales fonctions consistent à :
•
Accueillir la clientèle et offrir un service courtois.
•
Traiter toutes les ventes, recevoir les paiements et obtenir les autorisations nécessaires pour
les achats comptant ou par carte de débit.
•
Assumer la responsabilité de l’entrée de toutes les transactions dans le système de point
de vente.
•
Assumer la responsabilité du comptoir postal.
•
Assurer la gestion de l’horaire de travail des commis pour couvrir les plages horaires
d’ouverture.
•
Répondre aux appels téléphoniques, les acheminer et faire un suivi auprès des clients.
•
Nettoyer, placer de la marchandise et s’assurer que le magasin soit impeccable.

Travailler au Dépanneur Aston c’est :
•
Un horaire de jour ou en début de soirée, à deux pas de chez toi.
•
Un partage de ta passion pour les relations humaines, tes valeurs d’entraide, ta facilité à
communiquer avec la clientèle.
•
Une façon de partager ta créativité, ton engagement pour ta communauté et ton esprit d’équipe
rassembleur.
•
Un environnement de travail où le plaisir, la camaraderie et la bonne entente sont au cœur de
ta philosophie.
•
Un employeur qui est à l’écoute de tes suggestions, comprend tes ambitions et t’aide à évoluer.
•
Un milieu invitant, où les produits frais sont préparés sur place, avec amour, pour le plus grand
bonheur des clients.
Veuillez faire parvenir votre candidature à la municipalité d’Aston-Jonction :
dg@aston-jonction.ca
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COMMIS - TEMPS PARTIEL
Dépanneur Aston

Le Dépanneur Aston est localisé au cœur de notre village et collabore à sa vitalisation. Le magasin
offre une belle diversité de produits et un point de vente pour les produits de nos artisans et de bons
repas frais préparés hebdomadairement par les bénévoles du p’tit café d’Aston.
Heures d’ouverture : Du lundi au samedi de 10 h à 19 h.

Sommaire du poste :
Sous la responsabilité du gérant du Dépanneur Aston, le commis de dépanneur devra
enregistrer les ventes, répondre aux appels téléphoniques et offrir un excellent un service à la
clientèle.
7,5 heures minimum.
(** Flexibilité quant au nombre d'heures désiré par le candidat) .
(Salaire à discuter).
Les principales fonctions consistent à :
•
Accueillir la clientèle et offrir un service courtois.
•
Traiter toutes les ventes, recevoir les paiements et obtenir les autorisations nécessaires pour
les achats comptant ou par carte de débit.
•
Répondre aux appels téléphoniques, les acheminer et faire un suivi auprès des clients.
•
Nettoyer, placer de la marchandise et s’assurer que le magasin soit impeccable.

Travailler au Dépanneur Aston c’est :
•
Un horaire de jour ou en début de soirée, à deux pas de chez toi.
•
Un partage de ta passion pour les relations humaines, tes valeurs d’entraide, ta facilité à
communiquer avec la clientèle.
•
Une façon de partager ta créativité, ton engagement pour ta communauté et ton esprit d’équipe
rassembleur.
•
Un environnement de travail où le plaisir, la camaraderie et la bonne entente sont au cœur de
ta philosophie.
•
Un employeur qui est à l’écoute de tes suggestions, comprend tes ambitions et t’aide à évoluer.
•
Un milieu invitant, où les produits frais sont préparés sur place, avec amour, pour le plus grand
bonheur des clients.
Veuillez faire parvenir votre candidature au Dépanneur Aston
(depanneur@aston-jonction.ca)

Les rabats des boîtes de jus de fruits

Saviez-vous que les rabats en haut des boîtes de jus de fruits
ont un but bien précis?
Non ce n’est pas pour en faire des avions.

C’est pour que les enfants puissent les tenir plus facilement
sans les faire tomber.
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CONCOURS TOPE-LÀ
ATTACHE TA TUQUE AVEC DE LA BROCHE.
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE SEMAINE DU 14 au 18 FÉVRIER

LES GAGANTS D'UN CERTIFICAT CADEAU 10 $ SONT:
Éloïse Doire
Vincent Labarre
Julien Taillon
Charles-Olivier Lussier
VENEZ CHERCHER VOTRE CERTIFICAT CADEAU AU BUREAU MUNICIPAL DU LUNDI AU JEUDI ENTRE
8 h 00 et 16 h 30.
BRAVO À TOUS LES PARTICIPANTS.
P.S.: Le concours était un tirage au sort et non une qualification. À mes yeux, vous êtes tous gagnants tellement
les textes étaient touchants. Mais nous n'avions que 4 certificats cadeaux. Merci de votre participation.
Notre petit miracle Charles-Olivier,
Te voilà déjà grand à la maternelle 5 ans. Papa et maman sont
très fiers de te voir aimer apprendre plein de nouvelles choses
à l’école et de te voir heureux de côtoyer tes nouveaux amis.
Sache que papa et maman te supporteront tout au long de ton
parcours scolaire.
On t’aime si fort
Papa et maman

Notre beau grand Gabriel,
Tu nous as montré ta persévérance et ton autonomie face à cette nouvelle réalité
qu’est l’école depuis 2 ans. Nous sommes fiers de voir ta nouvelle passion prendre
de plus en plus de place dans ta vie « La musique ». C’est beau de te voir évoluer
dans celle-ci avec autant de plaisir. Tu as su concilier école et travail ce qui t’a permis
de réaliser plusieurs rêves, mais aussi de socialiser comme un ado de 15 ans doit le
faire normalement. Nous aimons ton côté positif en tout temps et ton goût d’essayer
de nouvelles choses.
Tes parents qui t’aiment et qui seront toujours là.
Sonia et Alex

Notre beau Vincent,
Nous sommes fiers de la façon avec laquelle tu es passé du primaire au secondaire au
cours des deux dernières années. Disons-le, elles ont été très différentes de ce que nous
avons vécu. Toi notre comédien-comique, tu as su faire ta place dans cette grande école
malgré le masque, les bulles classes et les cours en ligne. Une journée on prépare un
spectacle et on fait partie d’une équipe de basket, le lendemain tout est sur pause. Tu as
su garder ton attitude positive jour après jour. Tu nous as montré ton côté responsable,
autonome et organisé dans ta façon d’apprendre à la maison en ligne. Nous t’encourageons à poursuivre tes rêves, tes passions dans les prochains mois, les futures années.
Tes parents qui t’aiment et qui seront là pour toi.
Sonia et Alex

Louise et moi sommes très fiers de nos petits-fils
Sébastien : Une belle transition qui s’amorce avec une rentrée réussie à l’école!
Débuter son parcours scolaire pendant la pandémie apporte son lot de défis mais nous
sommes bien fiers de toi, de ta capacité d’adaptation et de ta résilience! Bravo
Sébastien!
Grand-papa Réjean
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Louise et moi sommes très fiers de nos petits-fils
Hugo : Sportif au cœur plus grand que nature, on ne sait trop si c'était son besoin de
partager, de socialiser avec ses camarades ou l'occasion d'apprendre qui motivait son
retour en classe; quoiqu'il en soit, c'est impatiemment qu'il attendait ce moment.
Grand-papa Réjean

Louise et moi sommes très fiers de nos petits-fils
Julien : Super-héros aux multiples talents, hypersensible, toujours prêt à aider. Pour
lui qui doit continuellement tempérer sa spontanéité et ses fougues, le retour à l'école
était aussi bien l'occasion d'étendre ses connaissances que de mijoter de nouvelles
expériences.
Grand-papa Réjean

Mégane Poirier
Je ne peux passer sous silence toutes les étapes de ma fille. Le 23 aout 2019, on
se rend à l’urgence de Nicolet. Elle est transférée à Ste-Justine où on nous dit qu’elle
a une leucémie lymphoblastique aiguë. Traitement de 2 ans et, chimio etc.…
À l’hôpital, il y a 2 professeurs, présents à chaque jour soit une heure chacun.
Mégane est en adaptation scolaire. Elle s’est investie beaucoup, elle avançait à
grand pas. Nouveau coup dur avec le covid. Son défi? S’avancer le plus possible.
Elle a fait deux ans en un. Bravo ma fille malgré tes multiples défis, tu réussi à faire
ta place !!!
Tes parents qui t’aiment beaucoup.

Mon grand garçon Abel,
Ta différence fait de toi un battant. Tu te bats fort à l’école pour obtenir des résultats. Tu
ne te sens pas toujours à la hauteur comme les autres et tu te relâchais, mais le
lendemain tu es encore prêt pour le combat. Les deux pieds devant et tu y arrives. Le
maniement de tes baguettes te fait reprendre courage malgré le contexte pandémique.
C’est ce qui t’amènera loin dans la musique, avec ton talent.
Dès 7 h 05, tu fais ton travail de pelletage et ce n’est pas toujours facile, mais tu te mets
en action et la fierté t’anime. Chaque jour tu te bats fort pour la différence, mais combien
grand est ton apprentissage vers la réussite de tes talents.
Mon grand Champion, comme je te le dis depuis que tu es petit, marche avec fierté de
tout ce que tu accomplis sans abandonner. Ne doute jamais que tu te démarques dans
ce que tu es.
Je suis comblé d’être ta maman.
Maman et papa.

Belle Éloïse, nous savons que ce ne fut pas facile pour toi dans ces dernières années
de ton secondaire avec tout le contexte de la Covid-19 et du travail obligatoire à
plusieurs reprises à la maison, loin de tes amies et tes enseignants. Nous sommes
très fières de ton cheminement depuis et nous savons que tu vas continuer à
persévérer afin de bien terminer ton cinquième secondaire en juin. Une grande étape
de ta vie avec beaucoup d'efforts et de travail. Ne lâche pas, tu vois la ligne d'arrivée,
il s'agit de continuer et de donner un dernier effort afin de réaliser tes rêves pour
aller au CÉGEP l'an prochain. Bon dernier droit.
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Coup de
coeur
du
lecteur

BENJAMINE ET SON DESTIN

Montréal, 13 février 1940
Jeanne Vanais rend l’âme à la suite de son dur
accouchement. Le gros poupon a eu raison de la
chétive maman. Se retrouvant seul avec ses quatre
filles, Marcelle, Régine, Estelle et la petite dernière
prénommée Benjamine, le père éploré n’a d’autre
Moniq ue Doucet
choix que de retirer sa plus vieille de l’école pour
qu’elle s’occupe de la maison et du bébé. Au seuil de l’adolescence, Marcelle s’incline devant
cette décision et Benjamine devient à ses yeux l’autre, celle qui a tué leur mère. Un surnom
qui lui restera.
Les années passent et Benjamine s’épanouit tant bien que mal malgré le peu d’amour de son entourage. Marcelle
n’est pas des plus affectueuses, Régine l’ignore et Estelle suit son propre cheminement. Ballottée à droite et à
gauche, Benjamine se rebelle tout en se traçant un destin peu enviable. Au cours des ans, François, Norbert,
Pierrot et André viennent se greffer aux sœurs Vanais. Mais pour laquelle des quatre leur cœur battra-t-il?
Avec ce roman hors du commun, Denis Monette signe son trentième ouvrage. Benjamine et
son destin : une histoire bouleversante empreinte d’émotions dès les premières pages.
Denis Monette est l’un des écrivains les plus en vue du Québec. Lauréat de plusieurs prix et
hommages, auteur émérite, quoique discret, ses écrits sont incomparables.

Natif de Montréal, Denis Monette est l’un des écrivains les plus en vue du Québec.Véritable maître
des best-sellers, il a vendu à ce jour plus de un million de livres à travers le Québec et toute la
francophonie De ses recueils de billets, jusqu’à son plus récent roman, sans oublier son autobiographie,
on ne peut qu’être touché par sa sensibilité.

Lauréat de plusieurs prix et hommages, auteur émérite quoique discret ses écrits vont droit au coeur.

Proclamation municipale

À une demande d’appui formulée par Autisme Centre-du-Québec

Attendu que le 2 avril a été déclaré Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme par
l’Assemblée générale des Nations Unies et que le mois d’avril est déclaré comme étant
le mois de l’autisme au Québec depuis 1984,
Attendu qu’encore de nos jours, les personnes autistes et leur famille doivent concilier

avec plusieurs préjugés et jugements qui nuisent à leur inclusion alors que plusieurs d’entre elles auraient tout
à fait les capacités de prendre une part active à la société,

Attendu qu’informer et sensibiliser la communauté aux caractristiques très variables de l’autisme ainsi qu’aux
bons comportements à mettre en place pour accueillir, interargir et intervenir avec une personne ayant un
diagnostic du trouble du spectre de l’autisme est la clé pour une société plus ouverte à la différence et pleinement
inclusive,
Attendu qu’un enfant sur 66 âgé entre vinq (5) et dix-sept (17) ans recevra un diagnostic d’autisme au Québec
et que présentement, la prévalence de l’autisme est estimée à 1,5% dans la population québécoise.

Il y a lieu de proclamer le mois d’avril comme étant le mois de sensibilisation à l’autisme et d’inviter les citoyennes
et les citoyens, peu importe leur milieu, leur rôle ou leur statut, à tout mettre en oeuvre pour que les personnes
autistes soient pleinement incluses et respectées dans leur milieu de vie.
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À Aston-Jonction depuis 1965.

Les Loisirs d’Aston remercie la généreuse contribution du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur ainsi que de Loisir Sport Centre-du-Québec qui a permis l’achat d’équipement sportif
permettant à nos citoyens de profiter pleinement de nos installations extérieures cet hiver!
Divers équipements sportifs sont désormais disponibles pour votre utilisation au chalet du parc des
Loisirs d’Aston.
Vous y trouverez entre autres planche à neige, luges, traîneaux, bâtons de hockey et de gardien de
but. Nous vous remercions à l’avance de prendre soin de l’équipement et de le remettre à sa place
avant votre départ.
Merci au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et à Loisir Sport Centre-du-Québec
pour leur contribution qui aura permis la mise en place de ce projet.
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Les Artisans du p’tit café
vous reviendront bientôt.
Le local est en rafraîchissement
et vous pourrez y retrouver
une belle variété de produits
fabriqués par nos artisans.

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.

L’innocence des enfants, c’est tellement beau!

Quand les enfants parlent au Bon Dieu, voici ce qu’ils disent :

Mon Dieu, quand tu as fait la girafe, l’avais-tu prévue comme ça ou si c’est un accident?

Marielle, 6 ans.
Mon Dieu, au lieu de faire mourir les gens et d’en faire toujours des nouveaux, pourquoi tu ne gardes pas ceux
que tu as déjà?
Meggie, 7 ans.
Mon Dieu, le penses-tu réellement quand tu dis : « Fais aux autres ce que tu voudrais qu’ils fassent pour toi ? »
Parce que moi je suis à la veille de tapocher mon frère.
Émilie, 7 ans.
Mon Dieu, mon frère m’a raconté comment on fait les enfants, mais ça n’a pas de bon sens. Il fait une farce hein ?
Marianne, 8 ans.
Mon Dieu, merci pour le petit frère... mais j’avais prié pour que ce soit un petit chien...
Marie-Ève, 5 ans.
Voyant que j’allais avoir un bébé, Nathan dit en regardant mes seins : « Maman, si ce sein là va donner du lait au
nouveau bébé, est-ce que l’autre va donner du jus? »
Natha, 4 ans.
Au coucher, papa dit : « Au lieu de jouer, tu devrais
mettre ton pyjama plutôt. Et notre fils répondit, agacé :
« Mais je m’appelle pas Pluto. »
Paco, 3 ans.
Papa et maman se sont séparés parce qu’ils ne s’entendaient pas. Alors, ils n’avaient qu’à parler plus fort.
Carl, 5 ans.
Mon Dieu, peut-être que Caïn et Abel ne se seraient pas
chicanés, s’ils avaient eu chacun leur chambre. Ça
marche pour mon frère et moi.
Olivier, 5 ans.
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MISE EN GARDE

Prévention de la Fraude
La Sûreté du Québec vous rappelle les bons réflexes à adopter pour vous prémunir d’une fraude et
appelle à votre vigilance lorsque vous recevez un appel d’un soi-disant « conseiller », « enquêteur » ou
autre représentant soi-disant du gouvernement ou si vous recevez un appel ou un courriel d'un membre
de votre famille qui a besoin d'aide, confirmez la situation en parlant à d'autres proches.

•
On vous demande de confirmer ou de donner vos informations personnelles et bancaires?
Méfiez-vous. Ne donnez aucun renseignement personnel ou bancaire au téléphone. Les fraudeurs
peuvent débuter leur appel en vous demandant de confirmer votre identité à l’aide des renseignements
déjà en sa disposition. Leur but ? Vous mettre en confiance!
→ Raccrochez. Prenez un moment de recul. Retrouvez le numéro de téléphone officiel de l’organisme
qui vous a contacté, appelez-le et vérifiez la validité de la demande qui vous est adressée. Ne rappelez
jamais à un numéro de téléphone transmis par votre interlocuteur.
•
Votre afficheur indique un « numéro de téléphone officiel »?
→ Ne supposez JAMAIS que le numéro de téléphone sur votre afficheur est exact, il pourrait être
TROMPEUR. Les fraudeurs utilisent des logiciels ou des applications pour tromper leurs victimes. Le
numéro de l’appel peut également être masqué.
→ Un courriel provenant d’un fournisseur de services (électricité, impôts, etc) peut aussi être frauduleux
si on vous demande de mettre à jour vos informations. Dans ce cas, ne répondez pas au courriel et
appelez la compagnie en question pour vérifier.

•
On vous presse d’acheter des cartes-cadeaux pour collaborer à l’enquête OU d’effectuer un
transfert d’argent OU encore on vous demande de remettre vos cartes dans une enveloppe en raison
de la pandémie?

→ Refusez. N’ayez pas peur de dire non et raccrochez. Les fraudeurs peuvent hausser le ton, se montrer
insistant ou recourir à des fausses menaces (vous mettre en état d’arrestation) pour obtenir votre
coopération. Gardez en tête qu’aucun organisme gouvernemental n’emploie de ton menaçant ou
n’effectue une pression indue pour de telles demandes.
→ Méfiez-vous si un membre de la famille vous demande de l’argent de façon urgente et vous fournit
des instructions sur la manière de lui envoyer le montant. Les fraudeurs peuvent demander à la
personne d’acheter des cartes iTunes ou autres cartes prépayées et ensuite de leur fournir les codes
de ces cartes.

POUR SIGNALER UNE FRAUDE OU DEMANDER DE L’AIDE

•
Communiquez avec la Sûreté du Québec au 310-4141 ou *4141 (cellulaire)
ou communiquez avec votre service de police local.
•
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Signalez la fraude ou la tentative de fraude au Centre antifraude du Canada: 1 888 495-8501.

MERCI
À NOS COMMANDITAIRES
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Session
du Conseil
19 h 30
en virtuel

Lundi

Collecte des encombrants
23 mars 2022

Dimanche

Mardi

Biblio18 h 30 à 20 h

Encombrants

Biblio 18 h 30 à 20 h

Biblio 18 h 30 à 20 h

Biblio 18 h 30 à 20 h

Biblio 18 h 30 à 20 h

Mercredi

Dîner ou souper
pour apporter

Dîner ou souper
pour apporter

Dîner ou souper
pour apporter

Dîner ou souper
pour apporter

Dîner ou souper
pour apporter

Jeudi

Biblio
10h à midi

Biblio
10h à midi

Biblio
10 h à midi

Biblio
10 h à midi

Samedi

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

Vendredi

