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Chers Astonnais et Astonnaises,
Pour moi, l’heure de la retraite a sonné. Je tiens à tous vous remercier pour l’accueil que
vous m’avez réservé à mon arrivée. Ce fût un plaisir de vous servir pendant pratiquement
quatre années. Je pars l’esprit tranquille en vous sachant entre bonnes mains.
Je tiens également à remercier tous les membres du conseil précédant avec qui j’ai
travaillé pendant ces belles années. Un merci particulier à Marc-André Gosselin qui m’a
épaulée et qui a donné beaucoup de son temps pour la municipalité et avec qui ce fût

très inspirant de travailler.
Merci aussi à tous les nouveaux membres du conseil récemment élus. Nous n’avons pas travaillé très
longtemps ensemble, mais j’ai tout de suite vu votre désir de bien servir la municipalité. Vous apporterez un
tout nouveau souffle à Aston-Jonction j’en suis convaincue.
Merci également à l’équipe du Jonction. Richard, Monique, Lise et Ginette, nos rendez-vous mensuels me
manqueront.
Je suis un peu triste de vous quitter mais pleine de nouveaux projets.
Retraitée
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Décembre 2021 et janvier 2022
➢
➢
➢
➢
➢

➢

Prochaine séance
lundi 7 février

Malheureusement, les réunions du conseil sont tenues à nouveau à huis-clos, via zoom.
L’enregistrement est cependant disponible sur le site web de la municipalité.
Le budget 2022 a été adopté le 20 décembre ainsi que le programme triennal d’immobilisations.
Ces documents sont également disponibles sur le site web.

Un nouveau comité de développement économique d’Aston-Jonction a été créé. Les membres
en sont Liliane St-Hilaire présidente, Line Descôteaux vice-présidente, Christine Gaudet,
Line Pellerin, Saül Bergeron et Jean-Claude Morin.
Le projet de la réfection de la cour du garage municipal a été remis à l’an prochain.

Le calendrier des séances du conseil a été adopté. Les séances se tiendront cependant via zoom
pour respecter les mesures sanitaires. Dès que ce sera possible, elles seront à nouveaux
tenues au bureau municipal. Pour l’année 2022, en voici les dates :
10 janvier
7 février
7 mars
4 avril
2 mai
6 juin

4 juillet
8 août
12 septembre
3 octobre
7 novembre
5 décembre

Les membres du conseil ont adopté une résolution pour proclamer les journées de la
persévérance scolaire du 14 au 18 février 2022. Vous verrez plus loin les actions qu’ils ont
décidé de prendre.
Martine Lebeau, directrice générale

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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Chères citoyennes et chers citoyens,

Même si le premier mois de l’année est bien chose du passé, je me permets de vous souhaiter une
superbe année 2022 à chacun d’entre vous. Souhaitons-nous la santé, puisque c’est un enjeu de
premier ordre avec tout ce que l’on vit depuis le début de cette pandémie. Je l’ai déjà mentionné, mais
soyons solidaires les uns des autres pour nous aider à passer au travers le tout sans plus de dommage
et tentons de minimiser les répercussions sur notre santé en suivant les recommandations gouvernementales. La beauté de notre Municipalité, ce sont les gens qui la composent par leur qualité, le cœur
généreux et l’échange qu’ils entretiennent les uns et les autres. Continuons dans cette belle lignée pour
la suite des choses et soyons tous solidaires dans cette épreuve où nous sommes tous liés qu’on le
veuille ou non.
Le mois de février est le mois de la persévérance scolaire. La Municipalité soulignera donc le tout en
demandant aux parents, ou autres proches, de nous écrire un message concernant leurs enfants,
message que nous afficherons dans nos vitrines afin de faire un tirage de prix de reconnaissance avec
les mots reçus. Les détails seront expliqués plus loin, dans un autre article, mais je souhaite voir pleins
de mots d’encouragement pour souligner la résilience et l’adaptation de nos jeunes durant la pandémie.
Soulignons aussi tous les efforts des parents qui vivent le tout également! J’en profite pour lever mon
chapeau à tous nos enseignants qui ont dû réinventer le tout et qui usent d’imagination pour garde le
cap sur la réussite de nos cocos. Je vise majoritairement le primaire, mais tous nos étudiants sont
importants dans ces réussites. D’étudiant du primaire à l’universitaire, je vous félicite de continuer le
merveilleux monde de l’apprentissage. Bonne continuation à vous tous!
Dans un autre ordre d’idée, je souhaite souligner le départ de notre directrice générale et greffièretrésorière, Martine Lebeau, qui a pris sa retraite au cours du mois de janvier. On lui souhaite beaucoup
de plaisir dans ses nombreux projets d’artisanat, d’ébénisterie ou d’apprentissages divers qu’elle
souhaite réaliser au cours des prochaines années. Merci pour le travail accompli au sein de notre
municipalité durant ces quatre dernières années et bon succès dans cette nouvelle réalité qu’est la
retraite.
Évidemment, puisque madame Lebeau a quitté ses fonctions, le poste à pourvoir a été comblé avec
l’arrivé de Carole Pigeon qui occupe maintenant le poste de directrice générale et greffière-trésorière
depuis le 10 janvier. Le choix du Conseil a été unanime pour l’embauche de madame Pigeon qui a
plusieurs années d’expériences dans le monde municipal. Soyez assurée que madame Pigeon a à
cœur tout ce qui concerne la municipalité et plusieurs initiatives seront mises en place au cours des
prochains mois pour offrir un service exemplaire aux citoyens et aux organisations du milieu. Nous
souhaitons donc la bienvenue à madame Pigeon dans ses nouvelles fonctions!
Avec ce changement de garde, souhaitons que tous nos projets se réalisent et fassent de notre
municipalité un lieu privilégié où il fait bon vivre. Il faut garder le cap sur la réalisation pour la mise aux
normes des installations des égouts, la réfection du 3e Rang et l’aménagement d’une nouvelle rue pour
développer un nouveau secteur. Ce sont ces projets qui font en sorte que nous avons adopté une
augmentation de la taxation pour la prochaine année. Tout reste à élaborer évidemment, mais nous
travaillons fort pour que notre communauté se développe sainement.
Sur ce, suivez-nous sur nos plates-formes pour demeurer à l’affut de ce qui se passe. Nous utiliserons
davantage ces dernières pour dynamiser la communauté. En plus de notre page Facebook, je vous
invite à consulter toutes celles de nos organismes afin de demeurer au fait de ce qui se passe. Je pense
aux Loisirs d’Aston, au p’tit café et Dépanneur d’Aston, à la bibliothèque et à nos organismes.
Faites nous connaître vos pages sur les services que vous offrez (artisans, maraichers, etc.) afin que
nous puissions vous présenter aux citoyens de notre Municipalité! Soumettez vos demandes de
publications à dg@aston-jonction.ca .
Au plaisir de vous rencontrer,
Christine Gaudet, mairesse
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Présentation d’un projet de règlement no 194-2022
relatif à la rémunération des élus municipaux

5

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

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 à l’érable

8,50 $
9,50 $
7,99 $
4,99 $
11,49 $
8,00 $

Pâté mexicain
Pâté au saumon
Pizza 13 pouces
Sauce spaghetti 1 litre
Pizza super garnie 13 pouces
Cretons faits maison 225 gr.

Février

9,00 $
8,50 $
10,99 $
8,99 $
17,49 $
3,50 $

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 ****

* Bières de micro-brasserie disponibles
* Comptoir postal
* Dépositaire Tradition Agri-Chien et Agri-Chat nourriture pour chien/chat
* Dépositaire des miels du Marché apicole de Saint-Sylvère
* Grande variété de vins d’épicerie
* Le wapiti, une viande maigre à découvrir (élevé chez nous)
* Les viandes de la ferme Bibomeau, un autre produit local
* Produits maison frais tous les jours
* Location de salle pour les petits événements
* Moulée pour volaille Purina nutrition complète
* Pizzas maison (à découvrir)
* Site Facebook du p’tit café et du dépanneur d’Aston

Offre d’emploi :

Tu as 16 ans et plus? Tu veux relever de nouveaux défis? Un poste t’attends au
dépanneur Aston. Horaire flexible, apporte ton CV.

Notre dépanneur est au centre de notre communauté.

Il est là pour nous.
6

Notez qu’un répondeur prend vos réservations. Vous n’avez qu’à laisser votre nom et l'heure à laquelle
vous désirez profiter du service.
C’est important car ils ne se déplaceront pas s’il n'y a pas de réservation.

Pour plus de renseignements contactez Line Pellerin 514 475-5083 (cellulaire).
Merci beaucoup
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LA MARCHE DES NUAGES

Coup de
coeur
du
lecteur

VOLUME 1. L’insoumis

Septembre 1918. Dans une cabane à sucre isolée
au fond des bois de Sainte-Hélène-de-Bagot, le
déserteur se sent pris au piège et rêve de liberté tout
en s’exerçant à la patience. Alors qu’il se croit à l’abri,
Moniq ue Doucet
sa retraite est dérangée par Edwina Soucy, une jeune
fille qui cherche un refuge pour fuir la folie de son
père. Commence alors une longue attente pendant laquelle des liens se tissent entre ces deux
êtres que rapprochent la solitude et la peur, mais aussi l’espoir d’une vie meilleure. À l’aube de
cette idylle, des nuages assombrissent la possibilité d’un avenir heureux. Poussés par des vents contraires,
Damasse et Edwina voient le destin séparer leurs chemins.
VOLUME 2. L’infidèle

1919. Cléomène est heureux de revoir son fils. Il lui fait jurer de ne pas vendre la ferme, mais
plutôt de l’exploiter. À regret, Damasse promet. Quand il hérite aussi de la terre du vieux Soucy,
le père d’Edwina, il devient l’un des fermiers les mieux nantis de Sainte-Hélène. Edwina
continue de travailler à la buanderie d’une congrégation à Montréal et fréquente un médecin.
Mais des événements troublants forcent la jeune femme à retourner dans son village natal,
portée par l’espoir d’y entamer une vie nouvelle. Trouvera-t-elle enfin le bonheur?

VOLUME 3. L’infâme

1933. De leur côté, Edwina et Gérald, parents de trois enfants, mènent une vie tranquille et
prospère. À la tête de son entreprise de transport et de déménagement, Gérald est très souvent
absent de la ferme, qu’il confie à son fils Antoine. Edwina se réalise dans son quotidien familial
et trouve réconfort dans son rôle traditionnel de mère et d’épouse. Encore une fois, le destin
capricieux fera se croiser les chemins de ces êtres dont les aspirations deviennent plus
pressantes. Un fantôme ressurgit d’un passé que Flore aurait voulu mort et enterré viendra la
hanter. Un drame malheureux bouleversera la vie de son couple et, par ricochet, celle de Gérard
et d’Edwina.

Josée Ouimet

autrice

Depuis plus de 70 ans, vos dons nous ont permis d'améliorer le quotidien de milliers
d'individus vivant avec la paralysie cérébrale. Grâce à vous, il nous est possible
d'offrir à ces femmes, ces hommes et ces enfants de meilleurs lendemains.
Dans le respect de la différence, chaque personne a le droit de s’épanouir en se
voyant proposer une autonomie personnelle, une implication dans la communauté, de l’entraide et de la solidarité.Il est vital de lui accorder le droit de participer aux choix et décisions qui la concernent. Le droit de la qualité
de vie, de l’intégration sociale et surtout le droit de vivre dans le respect de la dignité humaine.
Nous visons l’excellence et le respect des valeurs de nos membres. Nous continuerons notre travail sans relâche,
pour atteindre l’accessibilité universelle dans toutes les sphères de la société, pour une intégration totale et
respectueuse dans la vie quotidienne de nos membres.
La sollicitation téléphonique 2022 de la paralysie cérébrale aura lieu jusqu’au 28 février.
Merci de votre générosité
Madeleine Jutras
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Nous avons tenu notre souper de Noël le 8 décembre dernier.
Toutes se sont bien amusées et délectées du bon souper en si
bonne compagnie. Trois de nos membres ont eu la difficile tâche
d’évaluer les centres de table confectionnés par leurs compagnes.
Elles ont finalement choisi celui de Sylvie Masson, qui reçoit un
prix de Rose-Hélène St-Amand, notre présidente.
Après la lecture du journal L’Entrain de décembre, j’ai communiqué avec nos
membres pour leur faire part de la demande du Centre l’Assomption. Plusieurs
ont apporté des restes de laine et des balles de laine neuves ainsi que des
broches à tricoter qui ont été remis au Centre pour le plus grand plaisir des
résidentes. Nous espérons qu’elles passeront ainsi de nombreuses heures à ce
loisir. Nous projetons répéter ce geste au début de l’été.

De gauche à droite : Andrée Vigneault, Lise Dufresne, Monique Doucet
Si vous désirez vous joindre à nous, il nous fera plaisir de vous accueillir le deuxième mercredi de chaque mois
(sauf en janvier) au sous-sol de l’église d’Aston-Jonction.
Lise Dufresne,
Trésorière, Cercle de Fermières Aston-Jonction
819 399-2494
Fière de nos valeurs

TOPE LÀ!
ATTACHE TA TUQUE AVEC DE LA BROCHE

Tu es étudiant?
Tu démontres de la persévérance et de la résilience?
Tu désires participer aux concours?

Simple comme bonjour. Demande à ton parent de t’inscrire à : dg@aston-jonction.ca avant le 4 février.
Ton parent doit écrire un texte de 100 mots qui décrit la fierté de te savoir aux études pendant cette période
difficile de la pandémie.
Ta persévérance, ta résilience et ton pouvoir d’adaptation seront reconnus par une publication du texte et de ta
photo dans le journal local Jonction de mars.
De plus, tu cours la chance de gagner l’un des quatre certificats cadeaux de 10 $ qui seront pigés au sort
le 9 février.
Parents, participez en grand nombre. Soyons fiers de nos étudiants, de nos enfants et partageons leurs victoires
en cette période particulière.
Date limite de réception des courriels ou des envois postaux :
le 4 février 2022, midi.
Carole Pigeon
Directrice générale et greffière-trésorière, Aston-Jonction
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L’Association des personnes handicapées
de Nicolet-Yamaska a 40 ans

Nicolet, le 12 janvier 2022. C’est cette année que l’Association des
personnes handicapées de Nicolet-Yamaska (APHNY) célèbre son
40e anniversaire. Une année 2022 qui permettra de poser un regard sur
le chemin parcouru, de le fêter et de se projeter positivement dans le futur.
« Notre histoire permet de constater l’évolution du regard et de l’inclusion
des personnes handicapées au sein de notre société. On se rappelle que l’APHNY a pour mission d’améliorer la
qualité de vie des personnes handicapées. Quarante ans d’activités, de joie, de péripéties, de défis et de services
offerts aux personnes handicapées, c’est ÉNORME, mais je vous assure ce n’est que le début d’une grande
aventure! », souligne fièrement Émilie Godin, directrice de l’organisme maintenant situé à Nicolet après 37 ans
à Saint-François-du-Lac.
« Nos 40 ans seront soulignés de différentes façons tout au long de l’année. Nous avons justement un comité
de bénévoles mis en place qui est chapeauté par notre chargée de projet, Hélène Langis. Présent à toutes les
étapes de l’organisation des festivités et en accord avec notre mission d’inclusion, ce comité inclura nos membres.
C’est leur association, ce sera leur 40e anniversaire », ajoute-t-elle.
Justement, Hélène Langis est déjà au travail avec ceux-ci pour plancher sur un événement grandiose qui aura
lieu en septembre prochain. « D’ici là, nous organiserons des événements mensuels tels que de l’équitation, une
cabane à sucre, un spectacle de magie, une ballade chez les gnomes, une épluchette de blé d’Inde, une course
à la citrouille et beaucoup d’autres », précise la chargée de projet.
À propos de l’APHNY
L’APHNY regroupe des membres vivant une situation de handicap, tant au niveau intellectuel, physique qu’au
niveau d’un trouble du spectre de l’autisme en offrant un milieu de vie et en veillant à la défense de leurs droits.

Elle vise à:
•
Améliorer la qualité de vie et à promouvoir la participation et l’inclusion sociales des personnes handicapées (DP, DI, TSA).
•
Regrouper les personnes handicapées, les familles et les proches du territoire de Nicolet-Yamaska.
•
Identifier les besoins des personnes handicapées du territoire et susciter la création et le développement
des services.
•
Promouvoir et défendre les droits des personnes handicapées.
•
Accueillir, informer, soutenir et référer, au besoin, les personnes handicapées et leurs familles.
•
Faciliter et favoriser l’accès aux services de qualité, adéquats et adaptés.
•
Sensibiliser la population et les instances aux réalités vécues par les personnes handicapées et leurs
familles.
•
Contribuer aux apprentissages et à la formation de ses membres.
**** Notons que l’on peut retrouver cette publication sur la page Facebook de l’APHNY :

Pour plus d’informations :
Émilie Godin
Association des personnes handicapées de Nicolet-Yamaska
direction@aphny.com
819 293-3336
Source :
Stéphane Lévesque
info@stephanelevesque.net
418 654-8486
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REMERCIEMENTS

En novembre dernier, la municipalité a accepté de commanditer l’achat de
lumières de Noël pour éclairer le devant de notre église.
Nous l’en remercions.
Un merci spécial à Chantale Dionne, Lucie Béliveau, Christine Gaudet,
René St-Pierre, Mario Desrochers et notre populaire Madeleine Jutras pour
la planification et l’installation des décorations de Noël.
Avec toutes les restrictions qui nous ont été imposées, un peu de gaieté
a été la bienvenue au sein de notre petite municipalité.
Je vous souhaite à tous la santé et la paix dans vos foyers pour le
Nouvel An.
Gaétane Trudel

Comment les animaux survivent-ils aux grands froids?

Quelques stratégies adoptées par la faune pour s’adapter au climat glacial du Canada.

La marmotte

Hiberne une bonne partie de l’hiver. Durant cette période, son rythme respiratoire et
cardiaque devient plus lent et irrégulier; elle ne respire que dix fois en une heure et son
cœur ne bat que 4 ou 5 fois / minute.

L’écureuil roux

Accumule de la graisse corporelle lui permettant de survivre lors des longs mois d’hiver.
En plus d’être isolante, cette graisse corporelle produit une chaleur interne.

La baleine bleue

La couche de graisse peut atteindre 40 cm d’épaisseur. Très utile
dans les climats frigorifiants de l’Arctique et de l’Antarctique, où
les températures varient de -14 à -70°C.
C’est le mammifère le plus imposant ayant vécu sur terre.

L’écureuil gris de l’est

Cet animal accumule des provisions en prévision de l’hiver où elles sont plus rares.
Les écureuils ne se souviennent pas de l’endroit où ils enterrent leurs provisions (ceci
est un mythe); mais ils les retrouvent grâce à leur odorat très développé peut-ont lire sur
le site de la Fédération canadienne de la faune.
Leurs pattes sont dotées d’un système d’échange de chaleur vasculaire. Le sang artériel réchauffe donc le sang
veineux et régularise leur température corporelle.

Chouette boréale

Fait des provisions de campagnols gelés, petits animaux ressemblant à de petites
souris. Lorsqu’elle a faim, elle s’asseoit dessus pour dégeler sa nourriture.
La plupart des oiseaux qui hibernent ici s’abritent du vent et des prédateurs dans
des conifères et des arbustes denses. Certains comme la gélinotte huppée utilisent
la neige épaisse comme abri, selon la rubrique de la FCF.

Nos animaux sauvages tout comme nos oiseaux
ont su s’adapter aux rigueurs hivernales du Canada.
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En hiver il est important
de nourrir nos amis les
oiseaux.

Ils n’ont pratiquement
rien à manger et cette
nourriture assure leur
survie.
L’été, il est préférable de
ne pas les nourrir, car ils
ont toute la nourriture
dont ils ont besoin.

Un mélange de graines,
de sirop de maïs, de
beurre d’arachides et de
gras leur fourniront un
apport supplémentaire
pour survivre aux grands
froids.

L’hiver je joue dehors avec
mes amis.

Je fais des bonhommes de
neige, je fais de la luge, je
fais du patin, du ski, de la
raquette, je joue au hockey.
Il faut profiter de toutes les
joies que peuvent nous
apporter les différentes
saisons.
Et pourquoi pas une
bataille de balles de neige!
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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.
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Le saviez-vous?

L’origine de la brosse à dents

En 1498, les Chinois inventent la brosse à dents.
Problème : ses poils en sanglier, trop durs, irritent les gencives et, avec leur
forme de mini-tuyaux, les bactéries y pullulent.

Quand la brosse à dents débarque en France sans doute importée par un
voyageur en provenance de Chine... au XVIIIe siècle, sous Louis XV, elle ne séduit donc que peu de monde.
Longtemps elle resta objet de luxe réservé aux hautes sphères soucieuses d'hygiène.
4000 ans avant J.-C., déjà, on se nettoyait les dents... en mâchant des brindilles de margousier aux Indes, en se
curant les dents avec des petits morceaux de métaux précieux chez les Babyloniens. Aujourd'hui, la brosse à
dents a remplacé ces pratiques. Il lui fallut quelques millénaires pour y parvenir...

Du naturel...
À quoi ressemblait donc la brosse à dents de Napoléon, l'un des premiers fidèles à cet accessoire, si fidèle qu'il
en avait un exemplaire dans chacun de ses nécessaires de campagne? Le manche était en vermeil et les poils
en sanglier... Des poils très durs qui agressaient les gencives... Si bien que les Occidentaux adoptèrent un
moment les poils de cheval. Mais, quel que soit l'animal, le poil ressemble à un mini tuyau de très faible diamètre :
il laisse bien assez de place aux bactéries pour se développer. Non seulement l'ancêtre de notre brosse à dents
agressait les gencives, mais elle ne faisait pas de miracles d'hygiène... On comprend aisément qu'elle n'ait trouvé
alors que très peu d'amateurs!
... Au synthétique
C'est en 1937, dans les laboratoires de Du Pont de Nemours, aux États-Unis, que Wallace H. Carothers inventa
ce nouveau matériau qui devait, dès l'année suivante, remplacer les poils de sanglier sur les brosses à dents. Il
fallut attendre la seconde moitié du XXe siècle pour que la brosse à dents commence à se démocratiser.

Dur, dur, le nylon...
Malgré la découverte du nylon, il n'y eut pas d'engouement extraordinaire pour les nouvelles brosses à dents.
Car les poils de nylon « première génération » étaient très rigides et mal taillés, ils blessaient facilement les
gencives. On travailla alors le diamètre des poils, les extrémités furent arrondies au diamant et contrôlées au
microscope... jusqu'à obtenir des poils souples qui permettaient un nettoyage optimal sans agresser les gencives.
À partir des années cinquante, les caractéristiques techniques furent de mieux en mieux maîtrisées, les propriétés
mécaniques de plus en plus contrôlées et, à la fin du XXe siècle, les brosses à dents atteignaient enfin la
« perfection »...

Mieux que mieux
Les brosses à dents, devenues « parfaites », il n'y avait donc, a priori, plus rien à inventer. Elles brossaient
efficacement, sans agresser la gencive; les dentistes encourageaient plus que jamais leur utilisation; combinées
aux dentifrices au fluor, elles commençaient à faire des miracles anticaries... Restait donc à convaincre les
utilisateurs de leur caractère indispensable et, surtout, à les encourager à s'en servir de manière très régulière.
Si cette habitude est désormais acquise pour la plupart des gens, c'est sans aucun doute parce qu'ils ont été
informés de l'importance du brossage des dents quotidien, mais aussi parce que les fabricants ont su adapter
les modèles de brosses à dents aux différents besoins, aux différentes modes... Le côté esthétique a été travaillé,
mais aussi la diversité : les enfants et les seniors n'apprécient pas les mêmes brosses à dents, n'ont pas besoin
de la même taille de brosse, du même manche. Chaque détail compte et la brosse à dents doit plaire à son
utilisateur pour que ce dernier l'emploie avec l'assiduité nécessaire à son hygiène bucco-dentaire.
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Dimanche

Session
du Conseil
19 h 30
en virtuel

Lundi

Mardi

Biblio 18 h 30 à 20 h

Biblio 18 h 30 à 20 h

Biblio 18 h 30 à 20 h

Réunion CFQ 18 h

Biblio 18 h 30 à 20 h

Mercredi

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

RDD

Biblio
10h à midi

Dîner ou souper
pour apporter

Biblio
10 h à midi

Biblio
10 h à midi

Samedi

Biblio
10h à midi

Vendredi

Dîner ou souper
pour apporter

Dîner ou souper
pour apporter

Dîner ou souper
pour apporter

Jeudi

