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AFFAIRES MUNICIPALES

Depuis 1864, c’est chez-nous que ça se passe !

•  La Municipalité a présenté au ministère de la Sécurité publique 
une demande d’aide financière pour la formation de ses pom-
piers dans le cadre du Programme d’aide financière pour la for-
mation des pompiers volontaires ou à temps partiel.

•  Monsieur Réjean Labarre sera le maire suppléant jusqu’en no-
vembre 2020.

•  Un avis de motion a été donné afin d’adopter un règlement gé-
néral harmonisé concernant la sécurité publique. Ce règlement 
sera en vigueur sur tout le territoire de la MRC Nicolet-Yamaska 
afin de faciliter le travail des agents de la Sûreté du Québec.

•  Dans le cadre du Volet 2 – programme d’aide financière de 
l’Agence municipale 9-1-1 du Québec, la Municipalité envisage 
de se procurer une génératrice pour l’hôtel de ville. Des soumis-
sions seront donc demandées sur invitation. Il est à noter que, 
dans le cadre de ce programme, la Municipalité a reçu la somme 
de 12 000 $

•  La Municipalité a adhéré, par résolution du conseil, à l’entente 
intermunicipale pour les services de sauvetage d’urgence en mi-
lieu isolé. En effet, la plupart des municipalités de la MRC ne 
disposent pas du matériel de sauvetage d’urgence en milieu iso-
lé ou ne sont pas actuellement en mesure d’offrir ce service. 
L’objectif de cette entente est de mettre en place un service d’en-
traide et d’en établir le mode de fonctionnement en collaboration 
avec les municipalités participantes.

•  Dans le cadre d’une subvention gouvernementale, la MRC a de-
mandé à toutes les municipalités des résolutions d’appui pour 
les projets suivants :

• Partage d’une ressource en technologie informatique

• Ressource en gestion des ressources humaines

• Inventaire des actifs municipaux

• Bandes riveraines – sensibilisation

• Citerne

•  La Municipalité a autorisé une aide financière de 100 $ aux orga-
nismes suivants :

• École Jean XXIII / Harmonie la Riveraine

• École secondaire La Découverte / Festival juste pour lire

•  La Municipalité a autorisé la tenue de courses sur neige sur le 
terrain de la Commonwealth Plywood le 15 février 2020 et a aus-
si donné l’autorisation au Club de motoneige Centre-du-Québec 
inc. de circuler sur notre territoire aux endroits habituels.

DÉCISIONS MUNICIPALES 
NOVEMBRE 2019
Les membres du conseil municipal désirent vous informer des principales décisions prises lors de la séance 
du 12 novembre 2019. Les procès-verbaux complets sont disponibles sur notre site Internet.

POUR NOUS JOINDRE : 819 399-2596
municipalite@saint-leonard-daston.net

L’hôtel de ville fermera ses portes pour les temps des fêtes le vendredi 20 décembre à midi  
et toute l’équipe sera de retour pour vous accueillir le mardi 7 janvier à 9 h.

Si un bris d’aqueduc ou d’égouts survenait, vous pouvez contacter l’employé de garde au 819 388-2596.

Pour tout ce qui concerne le déneigement, 
contactez Excavation A.S. 2007 inc. au 819 399-2672.
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LE TEMPS D’UN BILAN

Le Centre Richard-Lebeau est à recherche 
d’une personne dynamique, loyale et responsable 
pour son restaurant. Horaire de 15 heures et plus 

par semaine. Pour plus d’informations communiquer 
avec Lise. Au plaisir de t’accueillir dans notre équipe ! 

819 399-3969 | administration@centrerl.com 
375, rue Germain, Saint-Léonard-d’Aston

UNE DATE À RETENIR !

Le jeudi 5 décembre prochain, des lutins seront aux coins des rues de notre 
municipalité, à l’occasion de La Guignolée, de 11 h à 12 h 30 afin de solliciter des 
dons pour préparer des paniers de Noël pour nos familles qui sont dans le besoin. 

Comme d’habitude nous comptons sur votre grande générosité légendaire...! 
Je vous souhaite un Joyeux temps des Fêtes.   André Nadeau

Guignolée
Saint-Léonard-d’ASton

 

4825, avenue Bouvet 

Bécancour (Saint-Grégoire),  bureau 112 

G9H 1X5 

Journée portes ouvertes 
Vous êtes 

invités 
 

Le jeudi 16 janvier 
de 10 h à 16 h 

 
Venez découvrir les 
services offerts et le 

nouvel aménagement 
de nos locaux 

2019

Jean-Guy Doucet, 
maire de Saint-Léonard-d'Aston

Résumé de mi-mandat
Une fin d’année c’est toujours l’occasion de faire son bilan ; 2019 
est pour moi et pour les membres du conseil une étape impor-
tante. Nous avons été élus en 2017, nous avons 2 ans de travail 
derrière nous et il nous reste 2 belles années pour planifier et 
pour bonifier la qualité de vie à Saint-Léonard.

Après deux ans à la mairie, je suis fier du travail accompli par 
le conseil municipal, un conseil à l’écoute des citoyens, respec-
tueux et transparent. L’équipe du bureau municipal travaille dans 
un esprit positif, à votre service, avec une nouvelle directrice gé-
nérale. Le service des travaux publics, quant à lui, a maintenant 
un nouveau contremaître afin d’épauler l’équipe en place. Je suis 
présent et disponible à l’hôtel de ville, prenez donc rendez-vous, 
il me fera plaisir de vous rencontrer.

Les loisirs, la bibliothèque, les fêtes qui mobilisent beaucoup de 
gens, nos bénévoles : nous en sommes très fiers !

Nous avons terminés les infrastructures d’aqueduc et d’égout, d’as-
phaltage des rues Lauzière, des Forges, Fleury et Saint-Jean-Baptiste.

L’ajout des jeux d’eau, l’agrandissement du Centre Richard- 
Lebeau, la surface de dek hockey, les nouveaux terrains de  
soccer : tout pour plaire et au service des familles !

De nombreux travaux d’amélioration de nos rues et de nos rangs 
ont été réalisés.

Le projet d’aménagement de logements sur le terrain de la Com-
monwealth Plywood progresse.

Le parc industriel a été agrandi de 300 000 pi2.

La population augmente, les services sont mieux structurés, les 
bénévoles sont au rendez-vous ! Je suis heureux de vous servir, 
et les membres du conseil municipal partagent cette fierté !

Un joyeux Noël et nous poursuivons notre travail en 2020!
Jean-Guy Doucet, maire
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BIBLIOTHÈQUE LUCILLE-M.-DESMARAIS
819 399-3368, VENEZ NOUS VISITER SUR  

BELLE VISITE À NOTRE BIBLIOTHÈQUE  
Une grande amie de notre bibliothèque, Mme France Gagnon Pratte 
est venue en novembre dernier ajouter d’autres livres à ses dons pré-
cédents. Entre autres, plusieurs volumes de la collection d’histoire  
« 100 ans, noir sur blanc » et des guides de voyage VOIR qu’elle com-
plétera au fil du temps. Elle 
nous allouera également 
une somme annuelle pour 
les cinq prochaines années. 
Nous possédons déjà bon 
nombre de ses livres sur 
l’art et sur les beautés de 
notre patrimoine québécois. 

ATELIER DE FABRICATIONS DE POMPONS
Le dimanche 8 décembre, Marianne Cheveau viendra nous initier 
à la fabrication de pompons. Chaque participant choisira le type de 
fourrure désiré parmi ceux qui seront disponibles et décidera sur quel 
vêtement ou accessoire sera cousu ou inséré le pompon. Tout le 
matériel requis sera fourni par Marianne. Pour réserver votre place, 
nous vous demandons d’apporter le montant exact du coût de l’activi-
té (7 $) à la bibliothèque, le plus tôt possible. Quinze (15) places sont 
disponibles. Vous voulez fabriquer un cadeau de vos mains ou vous 
offrir un accessoire de votre création ? Cette activité vous intéressera ! 
Dimanche 8 décembre de 10 h à midi, à la bibliothèque.   

HEURE DU CONTE
Vos enfants sont invités à l’heure du conte où déjà la magie de Noël 
commence à se faire sentir. C’est le dimanche 15 décembre qu’ils 
sont attendus. N’oubliez pas de les inscrire au 819 399-3368

COURS D’HISTOIRE SUR LA RÉVOLUTION TRANQUILLE
En janvier, nous aurons la chance de poursuivre notre retour dans 
le temps. Avec M. Michel Morin, historien qui était à ce moment-là 
député à Québec, il sera question de « La révolution tranquille », 
cette période charnière de l’évolution québécoise.

Les rencontres se tiendront le lundi à la bibliothèque municipale de 
13 h 30 à 15 h 30.

Dates prévues : 20 et 27 janvier et 3 et 10 février 2020.

Coût par personne : 30 $

Nombre maximal : 30 personnes   

Inscription obligatoire avant le 12 décembre 2019. Le paiement 
confirmera votre place. Présentez-vous aux heures d’ouverture de 
la bibliothèque pour payer.

COIN CAFÉ
Vous avez le goût d’un bon café tout en feuilletant une revue ou 
encore un superbe livre sur notre Québec. Venez flâner, prendre du 
temps pour découvrir…

N’hésitez pas, c’est gratuit !

FERMETURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Pour la période des Fêtes, votre bibliothèque sera fermée du  
vendredi 20 décembre au dimanche 5 janvier 2020 à 10 h. 
Joyeuses Fêtes à tous !

En cas de mauvaise température, nous vous suggérons d’appeler 
avant de vous présenter à la bibliothèque. 819 399-3368

NOUVEAU À SAINT-LÉONARD !

Massothérapeute | Esthéticienne | Soins adaptés pour diabétiques 

Technicienne en hygiène et soins des pieds (Cors – corne - mycose- etc.)

Membre de l’Association des Naturothérapeute du Québec (ANQ)

Reçu d’assurance disponible. Tout ça a la même adresse !!!

346, rue Béliveau (sous le CPE)

Noël approche, pensez offrir un certificat cadeau à vos proches !!
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MDJ L'EAU-VENT
819 399-2876

• Mardi : 16 h à 21 h
• Mercredi : 16 h à 21 h

PORTE-À-PORTE  
CENTRAIDE
Merci de votre générosité 
lors de notre porte-à-porte 
Centraide. Cela nous fait 
toujours chaud au cœur 
de remarquer comme la 
communauté de Saint-
Léonard-d’Aston est sen-
sible à notre cause et gé-
néreuse ! MERCI ! 

JOYEUSES FÊTES ET BONNE ANNÉE 2020 ! 
Au nom de toute l’équipe d’animation, des membres du conseil 
d’administration ainsi que des jeunes de la Maison de jeunes l’Eau-
Vent, nous vous souhaitons un merveilleux temps des fêtes entou-
rés des gens que vous aimez. Merci pour votre grande générosité 
et pour votre dévouement durant l’année 2019 qui s’achève. 

PARTY DE NOËL DE NOTRE GRANDE FAMILLE « MDJ » !
Les jeunes sont invités à venir se joindre à la fête pour célé-
brer Noël à la MDJ ! Souper traditionnel, échange de cadeaux, 
jeux, musique d’ambiance et plusieurs autres surprises seront au  
rendez-vous ! Inscriptions obligatoires ! Au plaisir de vous y retrouver ! 

Prenez note que notre horaire est désormais du mardi au vendredi 
de 16 h à 21 h. De plus, nous serons fermés du 21 décembre 2019 
au 6 janvier 2020 inclusivement pour le congé des fêtes.  

ACTIVITÉS À VENIR : 
4 décembre :  Souper pizza : On parle handicap ! de 16 h à 21 h

6 décembre :  Cuisine collective de Noël de 10 h à 16 h à Ludolettre

10 décembre :  Souper pizza : On parle handicap ! de 16 h à 21 h

18 décembre :  Tournoi de tables (ping-pong, babyfoot, etc.)  
de 16 h à 21 h

20 décembre :  Party de Noël : Inscription obligatoire de 16 h à 22 h

 366, rue Béliveau
Saint-Léonard d’Aston

Tél. : 819-399-2876   
Téléc. : 819-399-2871 

mdjeauvent@lino.com
• Jeudi : 16 h à 21 h
• Vendredi : 16 h à 21 h

•  Pédagogiques :  
variable

Voyage à travers le temps
VIE MUNICIPALE (PARTIE V)

Au cours du siècle dernier, voici ce qui 
se passait chez nous à Saint-Léonard-
d’Aston de 1958 à 1963.

En 1958, un nouveau pont est construit 
sur le ruisseau Douglass dans le rang 10.

Cette même année, la municipalité pro-
cède à la reconstruction et au gravelage 
des chemins suivants : rang Grand-Saint-
Esprit côté nord-est de la rivière Nicolet, 
rang 11, rang 12, chemin de la Rivière 
vers la route 9, bras ouest de la rivière, 
route Sainte-Anne, route de la Ferme et 
rang de la Rivière sud-ouest, le tout sur 
une longueur de 20 milles.

Le 3 août 1959, un règlement municipal 
est adopté pour interdire le port du short 
dans la municipalité du village sous peine 
d’une amende de 20 $.

Fin des années 1950, le conseil municipal 
projette d’interdire la vente de livres, revues 
et journaux obscènes dans la municipalité.

Jusqu’en 1960, il y a trois jeux de croquet 
extérieurs qui sont situés :

•  Chez Cléophas Beaudoin 
au 137, rue Principale;

•  Chez Daniel Ouellet 
au 273, rue Principale;

•  Chez Paul-Émile Dumas 
au 51, rue Bon-Air.

Après 1960, seul le jeu de croquet chez 
Cléophas Beaudoin est encore actif. Il a 
ensuite été déménagé chez Hervé René 
et a été utilisé jusqu’à l’aménagement 
du jeu intérieur au centre des loisirs des 
Chevaliers de Colomb en 1978.

En 1961, à la suite d’une consultation 
populaire, la Commission des Liqueurs 
du Québec pourra délivrer des permis de 
vente de boissons alcoolisées.

En 1962, l’organisme les Filles d’Isabelle 
du Cercle Me Mélançon est créé. Cette 
organisation poursuit un but à la fois so-
cial et religieux. Madame Émery Fleury a 

été la fondatrice et la première régente.

En 1963, la municipalité appuie la de-
mande d’Autobus Drummondville ltée qui 
projette d’établir un service aller-retour 
la même journée entre Saint-Léonard 
et Québec, puis entre Saint-Léonard et 
Montréal.

La même année, des permis de taxis sont 
remis à Rolland Dionne, Adrien Vincent, 
Jacques Lambert et Bruno Fortin.

PAR RENÉ BERGERON 
rene-bergeron@cgocable.ca

Daniel Ouellet



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

desjardins.com/caissegodefroy 
       Caisse Desjardins Godefroy 
 

Siège social 
4265, boul de Port-Royal   
Bécancour (Québec) G9H 1Z3 
 

Centres de services 
Seigneurie Godefroy • Saint-Célestin 
Sainte-Gertrude • Saint-Léonard-d’Aston 
Saint-Sylvère • Saint-Wenceslas 
 

Centres automatisés 
Bécancour • Sainte-Angèle-de-Laval 

Votre caisse au bout du fil 
ACCESSIBLE 7 JOURS SUR 7 
 
Prise de rendez-vous, information, 
transactions... 
Parlez avec un conseiller 
de 6 h à minuit, 7 jours sur 7. 
 
Composez le  
819 233-2333 • 1 877 503-2333 
 
 

405, rue Principale,  
Saint-Léonard-d’Aston (Québec)  J0C 1M0 
T. : 819-399-2020 • F. : 819-399-2420
www.familiprix.com • Livraison gratuite

Isabelle Fleurent
Pharmacienne propriétaire
AFFILIÉE À

OUVERT  
7 JOURS

Cosmétiques • Photos • Loteries et plus

NORMAND GAUTHIER INC.
160, 9e rang, Saint-Wenceslas (Québec)  G0Z 1J0

Tél. : 819 224-7719 
Cell. Normand : 819 371-4202 

Cell. Jean-François : 819 697-7719

Permis no. Q305694

• Bouvillons et veaux de remplacement 
Commerce d'animaux • Acheteur sur com-
mande • Vaches laitières et type boucherie

Pharmacie Stéphane Saint-Arnaud Inc.
Pharmacien-propriétaire

580, rue de la Station
Saint-Léonard-d'Aston (Québec)  J0C 1M0

T 819 399-2701
F 819 399-2626
saintarnauds@groupeproxim.org

Lun. et mar. : 9ÿh à 19ÿh
Merc. et jeu. : 9ÿh à 21ÿh 
Vendredi : 9ÿh à 19ÿh 
Samedi : 9ÿh9ÿh
Dimanche : Fermé

à 16ÿh 

membre affilié à

SERVICE DE LIVRAISON

CET EMPLACEMENT 
EST POUR VOUS !

Appelez-nous pour faire connaître 
votre entreprise à tous nos citoyens

819 399-2596



FEU • VOL • CAMÉRA 
CONTRÔLE D’ACCÈS 
INTERCOM 
AIDE MÉDICALE

2720, côte Richelieu
Trois-Rivières
819 691-1937 // 1 877 691-1937
technicalarme.com

Une équipe de professionnels
près de chez vous !

T. : 819 399-2374 / F. : 819 399-3430
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Annie Courchesne, propriétaire
annie@imprimure.com

QUINCAILLERIE | MATÉRIAUX | CENTRE DÉCO | CENTRE JARDIN 
CENTRE PEINTURE | PLOMBERIE | ÉLECTRICITÉ | SAISONNIER 

559, rue Lauzière, Saint-Léonard-d'Aston QC  J0C 1M0

819 399-2192

CET EMPLACEMENT 
EST POUR VOUS !

Appelez-nous pour faire connaître 
votre entreprise à tous nos citoyens

819 399-2596

CET EMPLACEMENT 
EST POUR VOUS !

Appelez-nous pour faire connaître 
votre entreprise à tous nos citoyens

819 399-2596
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LUDOLETTRE 
819 399-3023 • 91, RUE FLEURY

  

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Le vestiaire de Ludolettre est à la recherche de bénévoles  

prêts à travailler une demi-journée par semaine pour s’occuper 
des vêtements. Donnez votre nom à Danielle au 819 399-3023

Nous cherchons des hommes bénévoles sur appel pour la ma-
nutention et la livraison des meubles. Vous êtes à la retraite, 
vous avez quelques heures par semaine à nous consacrer?

Appelez-nous, venez donner au suivant !

ATELIERS

VESTIAIRE

Ateliers gratuits avec carte de membres obligatoire 5 $.

• Karaoké, les mardis de 13 h 30 à 15 h 30 
Vous aimez chanter et vous divertir en groupe, 

dans le respect et la bonne humeur, joignez-vous à nous ! 
C’est gratuit ! La musique adoucit les mœurs !

• Portable, les mardis après-midi
• Tablette Samsung, les mardis après-midi

• Français de base pour adultes, les mercredis après-midi
• Peinture, les mercredis après-midi

Cuisines collectives : 2 fois par mois, en avant-midi.  
Il reste une place en cuisine végétarienne. Inscrivez-vous !

Activités familles : sauf pour la stimulation, toutes les activités 
sont gratuites avec la carte de membre au coût annuel de 5 $.

La croisée des chemins : Vous vivez des moments difficiles ? Soutien 
parental pour les parents d’enfants de 0 à 5 ans. Accompagnement 
pour rendez-vous médical, plan d’intervention, relation d’aide, etc. 

Appeler le 819 399-3023, demander Marie-Hélène, Myriam ou Julie.

La boîte à outils : pour les parents et les enfants (2 à 5 ans). 
Pour vivre un moment de qualité avec son enfant.

Semaines 2 pour 1 :

5 décembre 2019 
 
19 décembre 2019

Nous avons une page facebook Vestiaire Ludolettre.  
Nos meubles y sont affichés.

SALLES
Nous avons deux salles disponibles pour vous !

 

 

 HORAIRE DES FÊTES 
25 et 26 décembre  Fermé 
27 au 31 janvier  Horaire régulier 
1er et 2 janvier  Fermé 
 

Profitez de nos services en tout temps : 
▪ services mobiles         ▪ desjardins.com 
▪ 1 800 CAISSES              ▪ guichets automatiques 
 

Meilleurs vœux de bonheur, 
santé et prospérité de la part 
des employés et 
administrateurs de la Caisse.  

LUDOLETTRE SERA FERMÉ DU 19 DÉCEMBRE AU 6 JANVIER 2020 INCLUSIVEMENT POUR LA PÉRIODE DES FÊTES. 
JOYEUSES FÊTES À TOUS ! BONHEUR, PAIX ET JOIE POUR CETTE PÉRIODE DU TEMPS DES FÊTES.

 

 

 HORAIRE DES FÊTES 
25 et 26 décembre  Fermé 
27 au 31 janvier  Horaire régulier 
1er et 2 janvier  Fermé 
 

Profitez de nos services en tout temps : 
▪ services mobiles         ▪ desjardins.com 
▪ 1 800 CAISSES              ▪ guichets automatiques 
 

Meilleurs vœux de bonheur, 
santé et prospérité de la part 
des employés et 
administrateurs de la Caisse.  
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COMITÉ 
VERT-ST-LÉO

Un Noël plus écologique !

Comment diminuer notre empreinte sur l’environne-
ment dans le temps des fêtes ?

- Que ce soit pour les décorations ou les cadeaux, en 
les fabriquant soi-même ou en achetant des produits 

artisanaux d’ici (marchés de Noël).

- Les lumières de Noël à DEL consomment moins 
d’énergie que les ampoules incandescentes.

- Certificats-cadeaux, billets de spectacle ou autres 
activités au lieu d’objets qui risquent de ne pas être 

utilisés.

- En conservant les papiers d’emballage pour les réu-
tiliser l’année prochaine, en utilisant des sacs cadeaux 
en papier/carton, en collant du papier brouillon (faites 
dessiner vos enfants) ou en utilisant du tissu (pliage 

japonais furoshiki) ! 

- Pour les réceptions, au mieux, vaisselle lavable 
sinon compostable ou recyclable (en s’organisant pour 

ne pas que ça finisse dans les poubelles !!!).

Joyeux Noël et meilleurs vœux « verts »  
pour la prochaine année !Les Cafés Enr’aidants sont possibles grâce au soutien financier de :  

Nouveauté:  
Un café rencontre spécialement  

dédié aux hommes. 
Où : dans nos locaux 
Quand : le 3e  mercredi de chaque mois               
     de 9 h à 11 h 

À venir:  
 La formation sur les déplacements sécuritaires aura lieu 

le 1er décembre 2019. 

 La formation Quand la maladie cognitive s’invite chez 
nous sera de nouveau offerte en janvier 2020. 

Café Entr’aidants 
 À la bibliothèque de Saint-Léonard-d'Aston 

un mercredi sur deux : 13 h 30 à 15 h 30 

 Dans nos locaux à Saint-Grégoire 
un lundi sur deux : 17 h 30 à 19 h 30  

Contactez-nous pour vous inscrire ou pour avoir plus  
d’information sur nos services. 

Tel: 819 606-0076     Sans frais: 1 855-350-0076 
4225, avenue Landry, Bécancour (Saint-Grégoire) G9H 2A7 
info@prochesaidantsbny.ca      www.prochesaidantsbny.ca 

NOUVEAU SERVICE À LA CLINIQUE
C’est avec plaisir que nous offrons des séance Access Bars ainsi que du coaching avec les outils de Access Consciousness.

Access Consciousness est un ensemble d’outils et de processus conçus pour faciliter en chacun de nous une plus grande 
ouverture à la conscience. C’est la volonté et la capacité d’être totalement conscient, totalement présent, de s’éveiller en 

permanence à plus de possibilités, plus de choix dans tous les domaines de notre vie.

Pour prendre rendez-vous 819 399-3216.
Reçu d’assurance disponible.
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OPERATION 
TENDRE LA MAIN 

25 novembre au 6 décembre 2019 
 

 
 
 
En 2018-2019, l’Afeas a choisi de se pencher sur la maltraitance envers les proches 
aidantes et aidants et elle poursuivra son action pour l’année 2019-2020 puisque l’aspect 
de la maltraitance est très peu documenté et traité. 
 
Deux chercheures universitaires, Sophie Ethier et Marie Beaulieu, réalisent un étude sur 
ce sujet avec 25 organismes collaborateurs. Cette recherche mettra en lumière d’une 
façon étoffée, la maltraitance des personnes aidantes. 
 
Silence, on aide...... 
 
Ces chercheures font part de résultats intéressants pour expliquer l’omerta qui entoure ce 
sujet. Elles relèvent le fait que des personnes aidantes s’auto-maltraitent en étant trop 
exigeantes envers elles-mêmes et en gardant le silence de peur de créer des conflits 
familiaux ou de se mettre à dos les services publics dont elles ont un grand besoin. 
 
La maltraitance envers les personnes aidantes vient plutôt de la pression exercée par la 
famille ou par l’entourage. Elles entendent des réflexions du genre : « tu devrais ou 
t’aurais dû faire ceci ou cela ». Des questionnements aussi : « ça n’a pas de bon sens, faut 
faire quelque chose » mais quoi? À vous de le trouver. Et l’indifférence des frères et 
sœurs : « ce que tu fais est (ou sera) parfait pour moi », évitant ainsi de se mouiller et de 
prendre part aux décisions difficiles. 
 
Autres maltraitances 
 
D’une certaine façon, le manque d’accès et d’information sur les services de soutien fait 
aussi partie des difficultés. Les longues listes d’attente pour voir une personne ressource 
font en sorte que, même si les services existent, ça ne signifie pas qu’ils soient facilement 
accessibles.  
 
On peut parler de maltraitance lorsqu’on laisse les personnes aidantes sans soutien avec 
des services inappropriés à leurs besoins. Ajoutons à cela le manque de reconnaissance 
par les gouvernements et la banalisation des difficultés de la part de la société et nous 
avons la recette parfaite pour pousser ces personnes au bord de l’abîme. 
 
 
 

SOUPER DES FÊTES
Vous êtes cordialement invitées 
Membres AFEAS et conjoints 

à notre REPAS DES FÊTES qui aura lieu  
le mercredi 11 décembre 2019 

au restaurant « Le St-Octave » à Saint-Wenceslas. 
Accueil à 17 h 30.

Animation : Jeux 
Coût du billet : 18 $

Pour réservation : 
Sylvie Morin au 819 314-0934 ou 
Olive Deshaies : 819 399-2897

Un très Joyeux Noël
et une heureuse année 2020
remplie de beaux moments

de paix et d’amour
à vous toutes membres

AFEAS

Sylvie Morin, présidente

À DÉCOUPER ET CONSERVER



Depuis 1864, c’est chez-nous que ça se passe ! 11

LOISIRS

PATINAGE ARTISTIQUE, RÉCRÉATIF 
ET PATINAGE DE HOCKEY AU CENTRE RICHARD-LEBEAU

Il y aura une 9e édition à l’hiver 2020 des différents programmes de patinage artistique, récréatif et patinage de hockey au 
Centre Richard-Lebeau. Ces programmes approuvés par Patinage Canada sont sous l’administration du Club de patinage 
artistique de Drummondville Inc.

Les programmes débuteront le dimanche 5 janvier 2020 et se poursuivront jusqu’au 5 avril 2020.

Les cours de patinage récréatif et patinage de hockey se donnent les dimanches de 17 h 30 à 18 h 30 et l’école de patinage 
dispense des cours spécifiques de patinage artistique les mercredis de 17 h à 18 h 45.

Le coût pour un programme récréatif  de 10 cours est de 90 $ et pour les cours de patinage artistique, de 165 $ pour 12 cours.

Les cours sont sous la responsabilité et la coordination d’Élyse Paquet pour le patinage récréatif et artis-
tique et de Michel Lauzier pour le patinage de hockey.

Pour plus d’informations ou s’inscrire, les personnes intéressées peuvent s’adresser  
au comité responsable des inscriptions pour obtenir les formulaires d’inscription aux 
coordonnées qui figurent ci-après.

cpadrummondville@hotmail.com   
Tél : 873 377-4332

Merci 
Monsieur Richard Lebeau 
pour votre éternel dévouement. 

  

OUVERTURE HIVER 2019-2020 
 
 

 

Service des loisirs, Municipalité de Saint-Léonard-d'Aston 

Surveillez notre page Facebook pour connaitre la date d’ouverture.  

 
 

 

Service des loisirs, Municipalité de Saint-Léonard-d'Aston 

Téléphone : 819 399-2596, poste 2224 

 
Courriel : loisirs@saint-leonard-daston.net 

Une surface permettant  

 Patin libre  Snout   
 Hockey  Ballon balais  
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