
GUIDE DES  

ARRIVANTS
NOUVEAUX



Zonée accueillante!
La municipalité d’Aston-Jonction est située au cœur du Centre-du-Québec, à seulement 
vingt-cinq minutes de Trois-Rivières, Victoriaville et Drummondville. À la croisée de la voie 
ferrée de Bécancour et de celle de la voie principale Montréal-Québec des Chemins de fer 
nationaux. 

Aston-Jonction a été officiellement érigée en 1916 sur un vaste territoire agricole. Aston-
Jonction, qu'on appelle familièrement « Aston » tout simplement, est dotée d'une charmante 
église paroissiale, construite en 1931, où résonne divinement un orgue Casavant provenant 
du Petit Séminaire de Nicolet. De plus, Aston-Jonction fut le lieu où Madame Françoise 
Gaudet-Smet (Gaudetbourg) a vécu de nombreuses années. Encore aujourd'hui, cette 
résidence fait la fierté de notre patrimoine.

Avec une population de 415 habitants, il y a plusieurs atouts pour ce magnifique village. Un 
dépanneur qui a également un comptoir postal, un parc industriel avec des opportunités 
d’emplois, un développement résidentiel pour les jeunes familles (donation de terrain 
de 3 000 m2), un CPE en milieu familial, une école primaire, le transport adapté, une 
bibliothèque, plusieurs organismes communautaires très actifs, un terrain de loisirs et un 
parc-école.

Vraiment, il fait bon vivre à Aston-Jonction, un lieu paisible et agréable pour y passer une 
belle vie en famille dans un lieu accueillant.

Marc-André Gosselin
Maire
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On est solidaires!
Sa situation à la croisée de deux voies ferrées a donné son nom 
à Aston-Jonction, municipalité de 415 habitants bien déterminés 
à assurer l’avenir de leur coin de pays. Depuis 2005, la priorité de 
la municipalité est de créer les conditions favorables à l’accueil de 
jeunes familles par un nouveau projet domiciliaire au moyen d’une 
donation de terrain d’une superficie de 3 000 m2. Les nouveaux 
arrivants y sont accueillis avec chaleur et convivialité, dans un 
milieu exceptionnel par sa solidarité.

Le maintien des services à la population est une priorité pour les 
Astonnais, et c’est bénévolement qu’ils assurent le fonctionnement 
du dépanneur Aston et du « p’tit café du village », qui offre une 
délicieuse popote locale. Ils sont aussi fiers de leur parc-école et 
terrain de jeux récemment rénovés. Cette détermination et cette 
entraide chez la population font la couleur et la particularité d’Aston-
Jonction. Aston-Jonction abrite depuis peu la Compagnie Citadelle 
(coopérative pour la transformation de canneberges), dans les 
anciens bâtiments du magasin général d’Alexandre Gaudet, qui s’est 
établi dans le village en 1914.

Aston-Jonction a tout ce qu’il faut pour vous accueillir... et vous 
donner le goût d’y vivre!

Un peu d’histoire
L’histoire d’Aston-Jonction commence en 1806 lors de la 
Proclamation du canton d’Aston. L’érection canonique de la paroisse 
de Saint-Raphaël a lieu en 1916. La même année, le presbytère 
Saint-Raphaël est construit. Également, en 1916, la municipalité de 
la paroisse de Saint-Raphaël-Partie-Sud est instaurée.

 Ê 1931 Inauguration de l’église Saint-Raphaël.

 Ê 1951 Création de la municipalité du village d’Aston-Jonction 
par détachement de celle de la paroisse de Saint-Raphaël-
Partie-Sud.

 Ê 1981 Restauration de l’intérieur de l’église.

 Ê 1997 Regroupement des municipalités de Saint-Raphaël-
Partie-Sud et d’Aston-Jonction sous le nom de cette dernière.

Atouts

 Ê Dépanneur

 Ê Parc industriel

 Ê Développement résidentiel pour jeunes familles

 Ê CPE

 Ê École primaire

 Ê Bibliothèque

 Ê Organismes communautaires actifs

 Ê Terrain de loisirs, parc-école

3



4

CONSEIL MUNICIPAL ET PERSONNEL DE SOUTIEN

Les assemblées ordinaires du conseil municipal se tiennent tous les premiers lundis du mois, à 19 h 30, sauf avis 
contraire. Vous pouvez également consulter les dates des séances du conseil sur le site internet de la municipalité au  
https://www.aston-jonction.ca/evenements.

Les assemblées se déroulent au bureau municipal et toute personne désireuse d’y assister est la bienvenue.

 � Coordonnées

Bureau municipal d’Aston- Jonct ion

1300, rue Principale 
Aston-Jonction (Québec) G0Z 1A0

819 489-1158

dg@aston-jonction.ca

 � Heures d’ouver ture de l ’ hôtel  de ville

LUNDI À JEUDI 8 H À 16 H 30

VENDREDI À DIMANCHE FERMÉ

https://www.aston-jonction.ca

  Municipalité Aston-Jonction

Appel d’urgence : 911

 � Conseil  municipal

 Ê M. Marc-André Gosselin, maire

 Ê Mme Gaétane Trudel, conseillère – siège no 1

 Ê M. Benoit Lussier, conseiller – siège no 2

 Ê M. Jérôme Dionne, conseiller – siège no 3

 Ê M. Alexis Beaupré, conseiller – siège no 4

 Ê M. Éric De Courval, conseiller – siège no 5

 Ê M. François Therrien, conseiller – siège no 6

 � Personnel de sout ien

Direct ion générale

 Ê Mme Martine Lebeau

Directrice générale et secrétaire-trésorière

Sécurité incendie

 Ê M. Sylvain Beaumier 

Directeur du service incendie

819 225-8066 (mercredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h)

819 795-9588 (cellulaire)

https://www.facebook.com/astonjonction/
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 � Ser vices de télécommunicat ion

Vous trouverez ci-dessous les coordonnées d’entreprises qui offrent 
des forfaits pour la téléphonie, la télévision et l’internet.

Sogetel
111, rue du 12-Novembre
Nicolet (Québec) J3T 1S3

1 866 764-3835 | Sans frais

info@sogetel.com

http://www.sogetel.com

Maskatel

1 877 627-5283 | Sans frais

https://www.maskatel.ca

Télébec

1 888 835-3232 | Sans frais

https://www.telebec.com

Cogeco

1 866 921-5792 | Sans frais

http://www.cogeco.ca/fr

Hydro-Québec
Avant d’emménager à une nouvelle 

adresse, vous devez faire une demande 
d’abonnement à Hydro-Québec, afin d’éviter 
de vous retrouver sans électricité le jour de 

votre installation.

 Ê Pour transférer le service  d’électricité 
à une nouvelle adresse ou effectuer une 

demande d’abonnement pour devenir 
client, consultez le 

http://www.hydroquebec.com/residentiel/
espace-clients/demenagement

ou appelez sans frais au  
1 888 385-7252

ÉTABLISSEMENT

http://www.hydroquebec.com/residentiel/espace-clients/demenagement
http://www.hydroquebec.com/residentiel/espace-clients/demenagement
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Vidéotron

1 877 512-0911 | Sans frais

http://www.videotron.com/residentiel

Bell

(pour magasiner des services internet, de télévision ou de       
téléphonie) : 1 866 778-5529 | Sans frais

(pour magasiner un nouveau forfait ou un nouvel appareil   
mobile) : 1 888 466-2453 | Sans frais

http://www.bell.ca/Accueil

 � Taxes municipales

La valeur des taxes municipales que les propriétaires d’habitation 
versent à la municipalité est principalement fondée sur la valeur de 
la résidence et du terrain. Les taxes sont essentiellement utilisées 
pour des services tels que l’entretien des chemins municipaux, des 
édifices municipaux, la collectes des matières résiduelles et de la 
récupération ainsi que pour le soutien au dépanneur d’Aston et 
l’administration.

La municipalité est tenue de faire parvenir la facture de taxes avant 
le 1er  mars de chaque année, sauf exception.

 
Pour avoir davantage d’informations, consultez le www4.gouv.
qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/acheter-renover-

maison/Pages/taxes-municipales.aspx ou contactez le bureau 
municipal d’Aston-Jonction.

 � Donat ion de terrain pour les jeunes 
familles

Le Comité de développement économique d’Aston-Jonction inc. 
a pour mandat de gérer un projet résidentiel situé dans le secteur 
Est du périmètre urbain de la municipalité d’Aston-Jonction qui 
permettra et priorisera à de jeunes familles ou de nouvelles familles 
à s’installer à Aston-Jonction par le don d’un terrain cadastré.

Le but principal du projet résidentiel est de permettre à de jeunes 
familles locataires l’accès à la propriété, au même prix qu’un loyer, 
par le don d’un terrain cadastré d’un minimum de 3000 m2.

Le Comité de développement économique d’Aston-Jonction inc. 
compte parmi ses partenaires la Caisse populaire Desjardins de 
Daveluyville qui reconnaît la valeur du terrain cadastré comme mise 
de fonds à un prêt hypothécaire.

 � Droit de mutat ion immobilière

Le droit de mutation immobilière, souvent appelé taxe de 
bienvenue, est une taxe qui doit être payée à la municipalité par tout 
nouvel acheteur d’un immeuble situé sur son territoire. Cette taxe 
s’applique lors de l’acquisition d’un immeuble neuf ou usagé et du 
terrain, ou du terrain seulement.

Calcul du montant du droit  de mutat ion 
immobilière 

Le calcul de la somme à payer se base sur le plus élevé des montants 
suivants :

 Ê le prix payé pour l’acquisition de l’immeuble (prix d’achat); 

 Ê le montant de la contrepartie inscrite à l’acte de transfert (par 
exemple, le prix de vente total moins la valeur des meubles); 

 Ê la valeur inscrite au rôle d’évaluation municipale multipliée par 
un facteur pour tenir compte de la valeur marchande réelle  
de l’immeuble.

Pour plus d’informations, consultez le  
http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/ 

acheter-renover-maison/Pages/droit-mutation- 
immobiliere-taxe.aspx. 

Informez-vous également auprès de votre notaire lors de 
l’acquisition de l’immeuble.

http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/acheter-renover-maison/Pages/taxes-municipales.aspx
http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/acheter-renover-maison/Pages/taxes-municipales.aspx
http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/acheter-renover-maison/Pages/taxes-municipales.aspx
http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/acheter-renover-maison/Pages/droit-mutation-
immobiliere-taxe.aspx
http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/acheter-renover-maison/Pages/droit-mutation-
immobiliere-taxe.aspx
http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/acheter-renover-maison/Pages/droit-mutation-
immobiliere-taxe.aspx
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SERVICES

 � Bibliot hèque

Bibliot hèque d’Aston- Jonct ion

210, rue Lemire 
Aston-Jonction (Québec) G0Z 1A0

819 489-1103

bibliotheque@aston-jonction.ca

Bibliothèque d’Aston-Jonction

Ser vices offer ts
Les services offerts par la bibliothèque sont gratuits :

 Ê plus de 2 100 livres accessibles aux abonnés;

 Ê prêts informatisés (https://www.biblietcie.ca);

 Ê activités culturelles.

 � Aide alimentaire

Centre d’action bénévole de Nicolet
207, rue du Frère-Dominique
Nicolet (Québec) J3T 1K6

819 293-8560 
1 888 993-4841 | Sans frais

cabn@sogetel.net 

https://www.cdcnicolet-yamaska.ca/show.php?id=176

 Centre d’action bénévole de Nicolet

 � Bullet in municipal

 Ê Journal Jonction

Le journal Jonction est publié mensuellement (sauf en janvier 
et août) et est distribué gratuitement à tous les foyers de la 
municipalité. Pour faire paraître un article, une annonce ou une 
publicité, faites parvenir votre texte et vos photos avant le 10 du 
mois à la municipalité à l'adresse dg@aston-jonction.ca.

Vous pouvez consulter les dernières éditions sur le site  
internet de la municipalité au https://www.aston-jonction.ca/

document-category/journal-jonction.

 � Camp de jour et soccer

Un camp de jour est disponible pendant 6 à 8 semaines, selon les 
années, et est organisé par les Loisirs d’Aston inc. Cet organisme 
chapeaute également le soccer pour les 5 à 12 ans. Le terrain de 
soccer est également disponible aux plus vieux, aux parents ou aux 
amis qui désirent organiser des parties amicales les lundis.

Heures d'ouver ture de la bibliot hèque

LUNDI À JEUDI FERMÉ

VENDREDI 18 H 30 à 20 H

SAMEDI 10 H À 12 H

DIMANCHE FERMÉ

Ludolettre

91, rue Fleury 
Saint-Léonard-d’Aston (Québec) J0C 1M0

819 399-3023

ludolettre@ludolettre.qc.ca

Ludolettre

 
http:// www.cdcnicolet-yamaska.ca/ludolettre

https://www.facebook.com/biblio.astonjonction/
https://www.facebook.com/cabnicolet/
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Pour plus d'informations, contactez la Régie 
intermunicipale de gestion intégrée des déchets 

Bécancour-Nicolet-Yamaska.

3075, avenue Nicolas-Perrot, bureau 201 
Bécancour (Québec) G9H 3C1

819 294-2999

info@rigidbny.com 

http://www.rigidbny.com

École primaire de la Croisée

 Ê Services dispensés

Services réguliers : primaire 4e, 5e et 6e année.  

Services complémentaires : orthopédagogie, orthophonie, psycho-
logie et psychoéducation.

 Ê Coordonnées

200, rue Lemire 
Aston-Jonction (Québec) G0Z 1A0

819 226-3363

de.de_la_croisee@csriveraine.qc.ca

https://www.csriveraine.qc.ca/de-la-croisee

Horaire des élèves 
8 h 05 à 11 h 30 et 12 h 50 à 14 h 55

 � Éducat ion

La MRC de Nicolet-Yamaska (MRC) dispose de services d’éducation 
de qualité partout sur son territoire. Les services publics sont offerts 
par la Commission scolaire de la Riveraine dont vous trouverez les 
coordonnées ci-dessous.

Commission scolaire de la Riveraine

375, rue de Monseigneur-Brunault
Nicolet (Québec) J3T 1Y6

819 293-5821

information@csriveraine.qc.ca 

http://www.csriveraine.qc.ca

 � Collecte d’ordures et récupérat ion

 Ê Jour de la collecte : mercredi.

Calendrier des collectes d’ordures

MOIS FRÉQUENCE

OCTOBRE À MARS
TOUTES LES DEUX 

SEMAINES

AVRIL À SEPTEMBRE CHAQUE SEMAINE

 Ê La collecte de la récupération est effectuée toutes les semaines 
pendant toute l’année.

 Ê Lorsque vous placez vos bacs (ordures et récupération) sur le 
bord du chemin, assurez-vous que les roues sont vers votre 
maison. 

 Ê La collecte des déchets dits « encombrants » est effectuée en 
février, avril, juin, juillet, août et novembre. 

Collecte de branches et de matériaux de 
construct ion

 Ê Des conteneurs sont à la disponibilité des citoyens d’Aston-
Jonction pendant toute la belle saison. Un conteneur est 
dédié aux branches et l’autre est consacré aux matériaux de 
construction.

 Ê Il y a aussi une collecte des produits dangereux tous les 3e 
samedis du mois et une collecte de matériel électronique désuet 
tous les samedis.
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Écoles secondaires

Trois écoles de niveau secondaire se situent dans la MRC : l’école 
secondaire Jean-Nicolet, l’école secondaire La Découverte et le 
Collège Notre-Dame-de-l’Assomption (privé).

 Ê École secondaire Jean-Nicolet

497, rue de Monseigneur-Brunault
Nicolet (Québec)  J3T 1Y6

819 293-5821, poste 2218

direction.jean-nicolet@csriveraine.qc.ca 

http://www.esjn.csriveraine.qc.ca

 Ê École secondaire La Découverte

401, rue Germain
Saint-Léonard-d’Aston (Québec) J0C 1M0

819 399-2122

direction.la _decouverte@csriveraine.qc.ca

http://www.esld.ca

 Ê Collège Notre-Dame-de-l’Assomption

225, rue Saint-Jean-Baptiste
Nicolet (Québec)  J3T 0A2

Téléphone : 819 293-4500

info@cnda.qc.ca 

http://www.cnda.qc.ca

École primaire des Arbrisseaux

 Ê Services dispensés

Services réguliers : préscolaire et primaire 1re, 2e et 3e année.  

Services complémentaires : animation Passe-Partout, orthopéda-
gogie, psychologie, orthophonie et psychoéducation.

 Ê Coordonnées

548, rue des Érables 
Sainte-Eulalie (Québec) G0Z 1E0

819 225-4668

de.arbrisseaux@csriveraine.qc.ca

https://www.csriveraine.qc.ca/des-arbrisseaux

Horaire des élèves 
8 h 05 à 11 h 30 et 12 h 50 à 14 h 55

Ser vice de garde 
Horaire 
Matin : 7 h 15 à 8 h
Dîner : 11 h 30 à 12 h 45
Après-midi : 14 h 55 à 17 h 30
Journées pédagogiques : 7 h 15 à 17 h 30

Pour en savoir davantage, contactez la personne responsable 
du service de garde au 819 293-5821, poste 6268.

Éducat ion aux adultes

Deux centres d’Éducation des adultes de la Commission scolaire de 
la Riveraine se situent dans la MRC : le Centre Nicolet et le Centre 
Saint-François. L’Éducation des adultes de la Commission scolaire 
de la Riveraine offre une variété de formations (scolaires, axées sur 
l’emploi et grand public) ainsi que le programme de participation 
sociale.

http://www.formationdesadultes.com 

 Ê Centre Nicolet

1220, boulevard Louis-Fréchette
Nicolet (Québec) J3T 1K6

819 293-5968

 Ê Centre Saint-François

93, rue Marie-Victorin
Saint-François-du-Lac (Québec) J0G 1M0

Téléphone : 450 568-2277
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Format ion professionnelle

Deux écoles du Centre de formation professionnelle de la 
Riveraine se trouvent dans la MRC de Nicolet-Yamaska soient 
l’École d’agriculture de Nicolet et l’École de mécanique de 
machines fixes. Ces établissements offrent une formation de 
qualité appuyée par des installations modernes et des activités  
pédagogiques enrichissantes.

 Ê École d’agriculture de Nicolet 

575, rue de Monseigneur-Brunault
Nicolet (Québec)  J3T 1H8

819 293-5821, poste 2364

https://cfpriveraine.com/ecoles-et-programmes/ 
ecole-d-agriculture-de-nicolet

 Ê École de mécanique de machines fixes

401, rue Germain
Saint-Léonard-d’Aston (Québec) J0C 1M0

819 293-5821, poste 2364

https://cfpriveraine.com/ecoles-et-programmes/ 
ecole-de-mecanique-de-machines-fixes

 � Emploi

Carrefour jeunesse-emploi  
comté Nicolet-Bécancour
Cet organisme a pour mission d’accompagner et de 
guider les personnes de 16 à 35 ans vers l’emploi, un 
retour aux études, la persévérance scolaire, l’éducation 
financière, l’entrepreneuriat, le volontariat et le bénévolat, 
l’établissement en région, le développement d’un projet ou 
l’engagement dans sa communauté.

Le Carrefour jeunesse-emploi dessert l’ensemble des 
municipalités de la MRC et son équipe volante peut se 
déplacer près de chez vous.

1330, boulevard Louis-Fréchette, C. P. 28
Nicolet (Québec) J3T 1A1

819 293-2592

cje@cjenicbec.org  

http://www.cjenicbec.org

Stratégie Carrière

Cet organisme offre une variété de services afin d’aider leur clientèle 
à développer leur employabilité, à effectuer des choix professionnels 
éclairés et à intégrer le marché du travail. Stratégie Carrière couvre 
l’ensemble des municipalités de la MRC.

88, Place du 21-Mars, bureau 203
Nicolet (Québec) J3T 1G2

819 373-1726, poste 237
1 866 373-1726 | Sans frais

mpeck@strategiecarriere.com 

http://www.strategiecarriere.com

Ser vices intégrés pour l ’emploi

Cet organisme a pour mission de favoriser l’amélioration de la 
condition socio-économique des femmes en les outillant dans 
leurs démarches de formation et d’emploi ainsi qu’en faisant la 
promotion de la reconnaissance du droit des femmes au travail. 
Services intégrés pour l’emploi couvre l’ensemble des municipalités 
de la MRC.

88, Place du 21-Mars, bureau 203
Nicolet (Québec) J3T 1G2

819 293-8494 
1 866 298-6007 | Sans frais

info@siemploi.com

http://www.siemploi.com

Ser vice ex terne de main-d’œuvre

Cet organisme, en collaboration avec Services Québec, offre des 
services d’aide à l’insertion, à la réinsertion et au maintien à l’emploi 
pour les personnes ayant des limitations physiques, intellectuelles, 
sensorielles ou psychiques. Le Service externe de main-d’œuvre 
couvre l’ensemble des municipalités de la MRC.

700, rue de Monseigneur-Panet 
Nicolet (Québec) J3T 1C6

819 293-2231 
1 866 493-2231 | Sans frais

daniel.gilbert@qc.aira.com 

http://www.semocq.com 

https://cfpriveraine.com/ecoles-et-programmes/
ecole-d-agriculture-de-nicolet
https://cfpriveraine.com/ecoles-et-programmes/
ecole-d-agriculture-de-nicolet
https://cfpriveraine.com/ecoles-et-programmes/
ecole-de-mecanique-de-machines-fixes
https://cfpriveraine.com/ecoles-et-programmes/
ecole-de-mecanique-de-machines-fixes
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Employeurs potent iels

Pour connaître les entreprises qui se trouvent à Aston-Jonction, 
consultez le site internet de la municipalité au https://www.

aston-jonction.ca/les-entreprises-daston-jonction.

 � Famille

CPE et garderies

De nombreuses options s’offrent aux parents qui recherchent un 
service de garde pour leur(s) enfant(s) : milieux de garde reconnus 
(centre de la petite enfance, garderies privées subventionnées, 
garderies privées non subventionnées et milieu familial reconnu) et 
milieu familial non reconnu.

Afin de faciliter les démarches de recherche d’une place en service 
de garde, il existe un guichet unique d’accès aux services de 
garde (La Place 0-5) auquel vous pouvez accéder au lien suivant : 
http://www.laplace0-5.com.

 
Pour plus d’informations, consultez le site internet du  

ministère de la Famille au
http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/ 

Pages/index.aspx

Ludolettre

Cet organisme est un centre d’éducation populaire et travaille à 
l’amélioration des conditions de vie pour les familles.

91, rue Fleury 
Saint-Léonard-d’Aston (Québec) J0C 1M0

819 399-3023

ludolettre@ludolettre.qc.ca

Ludolettre

 
http:// www.cdcnicolet-yamaska.ca/ludolettre

 � Meubles et vêtements

Vest iaire Ludolinge

91, rue Fleury 
Saint-Léonard-d’Aston (Québec) J0C 1M0

819 399-3023

ludolettre@ludolettre.qc.ca

Ludolettre

 
http:// www.cdcnicolet-yamaska.ca/ludolettre

Centre d’act ion bénévole de Nicolet

207, rue du Frère-Dominique 
Nicolet (Québec) J3T 1K6

819 293-8560 
1 888 993-4841 | Sans frais

cabn@sogetel.net

Centre d’action bénévole de Nicolet

 
http://www.cdcnicolet-yamaska.ca/show.php?id=176

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/Pages/index.aspx
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/Pages/index.aspx
https://www.facebook.com/Ludolettre/
https://www.facebook.com/Ludolettre/
https://www.facebook.com/cabnicolet/
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 � Organismes communautaires

De nombreux organismes communautaires situés près d'Aston-
Jonction offrent une variété de services liés aux besoins concernant : 

 Ê la santé physique ou mentale; 

 Ê un handicap physique ou intellectuel;

 Ê le rôle de proche aidant;

 Ê les dépendances;

 Ê la justice;

 Ê la défense des droits des femmes; 

 Ê la lutte aux agressions à caractère sexuel;

 Ê l’hébergement pour les femmes victimes de violence conjugale;

 Ê les déclarations de revenus et la rédaction de formulaires 
gouvernementaux;

 Ê le transport pour des rendez-vous médicaux ou judiciaires;

 Ê l’entretien ménager, la préparation de repas et les commissions;

 Ê et autres.

Pour plus d’informations, consultez le site internet de la 
Corporation de développement communautaire au lien suivant :

http://www.cdcnicolet-yamaska.ca/membres.

 � Santé

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) est 
responsable de la coordination des soins et services offerts à la 
population du Centre-du-Québec et de la Mauricie. 

Pour plus d’informations sur les services offerts et  
les différentes installations, consultez le 

http:// www.ciusssmcq.ca.

Points de ser vices dans la MRC de Nicolet-
Yamaska

 Ê Centre Christ-Roi

Hôpital, CHSLD, CLSC 
675, rue Saint-Jean-Baptiste 
Nicolet (Québec) J3T 1S4

819 293-2071

 Ê Clinique médicale Landry-Fréchette

890, 10e Rang 
Saint-Wenceslas (Québec) G0Z 1J0

819 224-7577

 Ê CLSC de Saint-Léonard-d’Aston

346, rue Béliveau 
Saint-Léonard-d’Aston (Québec) J0C 1M0

819 399-3666

 Ê GMF Saint-Léonard-d’Aston

360, rue Béliveau 
Saint-Léonard-d’Aston (Québec) J0C 1M0

819 399-2030

 Ê Clinique médicale de Nicolet

1691, boulevard Louis-Fréchette 
Nicolet (Québec) J3T 1Z6

819 293-2022 
819 415-1120 | Sans rendez-vous (clients inscrits)

 Ê Coopérative de Solidarité et de Santé  
Shooner-Jauvin

10, rue Georges, bureau A 
Pierreville (Québec) J0G 1J0

450 568-3296

 Ê Centre Filles de la Sagesse 
(incluant la Maison de naissance de la Rivière)
1275, rue Saint-Jean-Baptiste
Nicolet (Québec) J3T 1W4

819 293-2071

 � Transpor t adapté

Corporat ion de Transpor t Adapté Grand Tronc

1 800 567-7621

ctagrandtronc@gmail.com

Info-santé : 811
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 � Les Loisirs d’Aston- Jonct ion

Présent dans la municipalité depuis 1965, les Loisirs d’Aston-
Jonction apportent une panoplie d’activités pour la municipalité. 
En passant par la fête de la Saint-Jean-Baptiste jusqu’au Noël des 
Enfants, son équipe de bénévoles dynamiques anime brillamment 
la municipalité.

1355, rue Principale 
Aston-Jonction (Québec) G0Z 1A0

loisirsaston@gmail.com

Loisirs d’Aston

 � Ligues spor t ives

 Ê Soccer

 � Installat ions spor t ives

 Ê Chalet des Loisirs

 Ê Patinoire

 Ê Terrain de baseball/softball

 Ê Terrain de tennis

 Ê Terrain de volley-ball

 Ê Terrain de basket-ball

 Ê Terrain de soccer

 Ê Sentiers

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

 � Parcs et aires de jeux

 Ê Parc de jeux avec modules

 Ê Jeux d’eau

 � Piste cyclable

La municipalité d’Aston-Jonction se trouve sur le chemin d’un des 
quatre circuits vedettes de la MRC. 

Pour plus d’informations, consultez le site internet de  
Tourisme Nicolet-Yamaska au  

http://www.tourismenicoletyamaska.com/fr/velo/ 
carte-et-circuits.

https://www.facebook.com/Loisirs-dAston-1013942191958627/
http://www.tourismenicoletyamaska.com/fr/velo/ carte-et-circuits
http://www.tourismenicoletyamaska.com/fr/velo/ carte-et-circuits
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Pour connaître les évènements qui auront lieu à Aston-
Jonction  ainsi que dans les autres municipalités de la MRC, 
consultez le site internet de Tourisme Nicolet Yamaska au 
http://www.tourismenicoletyamaska.com/fr/quoi-
faire/evenements.

 � Événements

 Ê Fête de la Saint-Jean-Baptiste

 Ê Noël des Enfants

 Ê Autres évènements occasionnels annoncés dans le journal 
Jonction

Consultez le site internet d’Aston-Jonction pour connaître les 
évènements à venir!

https://www.aston-jonction.ca/evenements

 � Groupes sociaux, communautaires et 
de loisirs

Cercle des Fermières d’Aston- Jonct ion

Le Cercle d’Aston-Jonction existe depuis 1938 et est toujours très 
actif. Ateliers d’artisanat offerts à tous.

Rencontre le 2e mercredi du mois à 19 h de septembre à juin au 
sous-sol de l’église.

950, 9e Rang
Saint-Léonard-d’Aston (Québec) J0C 1M0

819 399-2494

Pour plus d’informations, veuillez appeler la présidente,  
Mme Rose-Hélène Saint-Amant, au 819 367-2887.

FADOQ d’Aston- Jonct ion

Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans 
et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie. 
Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits, valorise leur 
apport dans la société et les soutient par des programmes, services 
et activités.

Organisation d’activités : vente de garage, repas-conférences, 
épluchette de blé d’Inde, soirée de danse, jeux de cartes, sortie à la 
cabane à sucre et plusieurs autres.

1330, rue Principale
Aston-Jonction (Québec) G0Z 1A0

M. Alain Bergeron, président

Pour plus d’informations, contactez M. Jacques Bergeron  
au 819 226-3330.

http://www.tourismenicoletyamaska.com/fr/quoi-faire/evenements
http://www.tourismenicoletyamaska.com/fr/quoi-faire/evenements
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RÈGLEMENTS (EN BREF)1

1 Les règlements mentionnés dans ce document ne sont qu’un résumé. La municipalité n’assume aucune responsabilité quant aux différences qu’il peut y avoir entre 
les textes officiels et la présente version. Les règlements peuvent être modifiés sans préavis. Pour connaître tous les changements apportés, communiquer avec la 
municipalité. Tous les originaux sont signés au livre des règlements.

 � Stat ionnement

Il est interdit en tout temps de stationner son véhicule sur le côté pair entre les rues Lupien 
et De Courval ainsi qu’aux endroits où la signalisation l’indique.

 � Animaux

Constitue une nuisance et est prohibé un chien qui aboie ou hurle d’une manière à troubler 
la paix.

Le gardien ne peut laisser un chien errer dans un endroit public ou sur une propriété privée 
autre que celle du propriétaire de l’animal.

Le nombre de chiens autorisé est de deux par logement.

 � Brûlage

Sans permis, il est interdit d’allumer tout genre de feu à ciel ouvert. Afin d’obtenir ce permis 
(gratuit), communiquez avec le bureau municipal.

 � Colpor tage

Aucun colportage n’est autorisé sans permis. Pour en obtenir un, effectuez une demande au 
bureau municipal.

 � La construct ion, rénovat ion et démolit ion

Tous travaux de construction, rénovation et démolition nécessitent un permis. Pour obtenir 
ce permis, effectuez une demande au bureau municipal.

Pour plus d'informations sur les règlements de la municipalité d’Aston-Jonction, consultez 
le site www.aston-jonction.ca/document-category/reglements-municipaux ou 

contactez le bureau municipal aux coordonnées indiquées ci-dessous.

 Ê Bureau municipal d’Aston-Jonction

1300, rue Principale
Aston-Jonction (Québec) G0Z 1A0

819 489-1158

dg@aston-jonction.ca 

Pour déposer une plainte, veuillez communiquer au bureau municipal.

http://www.aston-jonction.ca/document-category/reglements-municipaux
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PRÉSENTATION DE LA MRC DE NICOLET-YAMASKA

 � Ser vices aux citoyens

 Ê Évaluation foncière

 Ê Rôle d’évaluation en ligne

 Ê Inspection en bâtiment (permis)

 Ê Aménagement du territoire

 Ê Gestion des cours d’eau

 Ê Service de génie civil

 Ê Culture et patrimoine

 Ê Subvention à la rénovation

 Ê Prévention des incendies

 Ê Plan de développement de la zone agricole (PDZA) et ARTERRE

 Ê Services à l’entrepreneuriat (démarrage, expansion, acquisition, 
relève, consolidation)

 Ê Aide financière aux entreprises (contributions remboursables et 
non remboursables)

 Ê Développement agroalimentaire

Heures d’ouver ture

LUNDI À JEUDI 8 H 30 À 12 H ET 13 H À 16 H

VENDREDI  8 H 30 À 12 H ET 13 H À 15 H

SAMEDI ET DIMANCHE FERMÉ

Heures d’ouver ture d’été

À partir du 1er vendredi de juin jusqu’au vendredi précédant la fête 
du Travail.

LUNDI À JEUDI 8 H À 12 H ET 13 H À 16 H

VENDREDI  8 H À 12 H

SAMEDI ET DIMANCHE FERMÉ

La MRC de Nicolet-Yamaska a la responsabilité d’offrir des services techniques et professionnels aux municipalités ainsi que d’établir une 
planification, une règlementation et des projets structurants relatifs à l’aménagement et au développement du territoire. De plus, elle offre 
également des services de soutien professionnel et financier en développement économique et aux entreprises. 

MRC de Nicolet-Yamaska

257-1, rue de Monseigneur-Courchesne
Nicolet (Québec) J3T 2C1

819 519-2997

mrcny@mrcny.qc.ca 

http://www.mrcnicolet-yamaska.qc.ca 
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RESSOURCES GOUVERNEMENTALES CONCERNANT 
L’IMMIGRATION

 � Ministère de l ’Immigrat ion, de la Diversité et de l ’Inclusion du Québec

Le rôle du Ministère est de promouvoir l’immigration, la diversité et l’inclusion, de sélectionner les personnes immigrantes et de favoriser 
leur pleine participation, en français, au développement du Québec.

Les ressources du Ministère sont présentes pour vous appuyer dans vos démarches liées à l’immigration telles que :

 Ê l’obtention de documents officiels;

 Ê la réunification familiale;

 Ê l’évaluation comparative des études effectuées hors du Québec;

 Ê la vérification des métiers et professions règlementés au Québec;

 Ê l’apprentissage du français;

 Ê et bien d’autres.

Pour plus d’informations, consultez le  
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca.

Centre de contacts clientèle (Service des 
renseignements généraux) :  
1 877 864-9191 | Sans frais

 � Guide Apprendre le Québec

Le guide Apprendre le Québec est un outil pour vous aider dans la réalisation de votre projet de vie au Québec. Il comporte deux sections : 
Ce que vous devez savoir et Ce que vous devez faire. Cette dernière section consiste en un plan d’action personnalisé, dont une version 
interactive est également disponible.

 Ê Pour télécharger le guide Apprendre le Québec :

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/divers/apprendrelequebec.pdf

 Ê Pour télécharger le Plan d’action personnalisé :

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/divers/plan-action-personnalise-dynamique.pdf
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AUTRES RESSOURCES UTILES

Dépanneur Aston – Au p’ t it  café du village
235, rue Vigneault 
Aston-Jonction (Québec) G0Z 1A0

819 489-1223

Caisse Desjardins
1055, rue Richard 
Saint-Wenceslas (Québec) G0Z 1J0

819 233-2333

Caisse Desjardins Godefroy (siège social )

4265, boulevard de Port-Royal 
Bécancour - Secteur Saint-Grégoire (Québec) G9H 1Z3

819 233-2333 
1 887 503-2333 | Sans frais

Bureau de poste de Sainte-Eulalie

465, rang des Érables 
Sainte-Eulalie (Québec) G0Z 1E0

819 225-4115 
1 800 267-1177 | Sans frais

Paroisse Saint-Frère-André

819 399-2018

Sûreté du Québec

124, rue Denis-Desaulniers 
Nicolet (Québec) J3T 1C6

819 293-4428

Ser vices Québec
1300, boulevard de Port-Royal
Bécancour (Québec) G9H 1X6

1 877 644-4545 | Sans frais

http://www.quebec.ca/services-quebec 

Ser vice Canada

Centre Service Canada à Trois-Rivières, 
Victoriaville, Drummondville et Sorel-Tracy

http://www.canada.ca/fr.html

Société de l ’assurance automobile du Québec 
(SA AQ)

1 800 361-7620 | Sans frais

http://www.saaq.gouv.qc.ca 

Député fédéral  –  M. Louis Plamondon

702, rue de Monseigneur-Panet
Nicolet (Québec) J3T 1C6

819 293-2041

        1 866 693-2041 | Sans frais

louis.plamondon@parl.gc.ca

Député provincial  –  M. Donald Mar tel

625, avenue Godefroy, bureau 202
Bécancour (Québec)  G9H 1S3

819 233-3521 

        1 855 333-3521 | Sans frais

Donald.Martel.NICO@assnat.qc.ca 

Urgence :  911

Info-Santé :  811

Centre ant ipoison du Québec :  
1 800 463-5060
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