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Bonjour, 

Avril ne te découvre pas d’un fil disait-on? Peut-être vrai, peut-
être pas, probablement, personnellement je ne sais plus trop.

Et oui, déjà avril, le temps file à grands pas vers les jours plus 
chauds, attendus avec hâte. 

Je tiens à remercier les personnes présentes à notre réunion 
générale qui s’est tenue le 12 mars, quel que soit le nombre, 
c’est toujours grandement apprécié.

Par ailleurs, dans un souci de l’environnement et d’économie 
nous demandons aux gens qui ne veulent pas recevoir le 
causeur d’en faire part au maître de poste ou de le laisser sur 
le comptoir à la poste; nous les récupérerons. Mais surtout, 
ne les redéposez pas dans les boîtes postales rouges de poste 
Canada. Merci de votre compréhension en  posant un geste 
responsable. 

Il reste seulement 3 mois avant la fin des classes, alors courage 
à tous les étudiants (es), révisez sérieusement, demandez de 
l’aide au besoin, faites-vous confiance, respirez un bon coup 
et tout ira bien. 

Nancy Joyal, présidente.

Municipalité Daveluyville : ......................819-367-3395
Municipalité Maddington Falls : .............819-367-2577
Info-santé /Ambulance/ 
police/pompier :  ............................................. 811 / 911
Clinique médicale : ....................................819-367-2714
CLSC :  .........................................................819-758-7281
Pharmacie Familiprix : ..............................819-367-2022
Centre sportif et Régie des Loisirs :  ........819-367-3134
Carrefour des générations :  .....................819-447-2884
Bibliothèque : ..............................................819-367-3645
Bureau de poste : ........................................819-367-2243
Office municipal d’habitation :  ...............819-367-2166
Comité Bon Voisin Bon OEil : ..................819-552-7535
Presbytère : ..................................................819-367-2308
École Notre-Dame-de l’Assomption : .....819-367-2241
École Sainte-Anne : ....................................819-367-2980
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Nouvelles du CPA du Grand-Daveluyville  . . . . . . . . . p-37

Jeux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p-38
Recette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p-39

Tarifs valides pour les annonceurs locaux.  Pour les 
annonceurs provinciaux, merci de communiquer avec 
CPS Média au pmartel@cpsmedia.ca 

1 PARUTION

Carte d’affaires 15 $

Quart de page 25 $

Demi page 40 $

Page complète 75 $

Page centrale 80 $

Dos du couvert 80 $

Annonces Classées 5 $

N’oubliez pas 
vos impôts!
Date limite 

30 avril 2019.
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MUNICIPALITÉ DAVELUYVILLE
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362, rue Principale
Daveluyville (Québec)
G0Z 1C0
Téléphone : 819-367-3395
Télécopieur : 819-367-3550
www.ville.daveluyville.qc.ca
info@ville.daveluyville.qc.ca
Heures d’ouverture :
Lundi au jeudi : 8 h 15 à 12 h
 13 h à 17 h
Vendredi : 8 h 15 à 12 h

Bonjour à tous,

tout d’abord, laissez-moi vous parler un peu plus du 
projet de mise à niveau du centre sportif. Lors de notre 
séance du conseil de mars dernier, quelques personnes 
sont venues nous poser des questions à ce sujet.

Comme je l’ai mentionné à plusieurs reprises dans les 
éditions passées du Causeur, votre conseil municipal 
a décidé de profiter de l’obligation de remplacer le 
système de réfrigération d’ici 2020 et d’en faire un 
projet de réfection majeure. La construction datant de 
1977, il va sans dire qu’il y avait un réel besoin d’une 
mise à niveau. Comme le remplacement du système de 
réfrigération nécessitait déjà un agrandissement, nous 
avons décidé d’en faire un plus grand et ainsi transférer 
les chambres des joueurs afin qu’elles répondent mieux 
aux besoins d’aujourd’hui. Le revêtement extérieur 
ainsi que l’isolation du gymnase seront aussi remplacés 
de même que le système de ventilation et l’éclairage. 
Bref, une cure de jeunesse complète sera faite à notre 
centre sportif qui en avait grandement besoin !

Les deux phases du projet représentent un coût total 
d’environ 6M$, pour lequel nous avons obtenu des 
subventions de l’ordre de 1.7M $. Nous sommes aussi 
présentement en campagne majeure de financement 
afin de minimiser au maximum les coûts. Des annonces 
seront d’ailleurs faites au cours du mois d’avril pour 
vous présenter notre commanditaire principal.

Ce projet majeur pour notre communauté s’inscrit 
dans la vision que je vous ai déjà partagée à quelques 
reprises sur notre avenir. Si nous mettons les efforts 
requis et prenons les bonnes décisions, notre ville est 
vouée à un bel avenir. Si, par contre, nous conservons 
le statu quo et espérons que les choses arriveront toutes 
seules, alors nous ferons fausse route et notre croissance 

sera moindre. Nous nous devons d’être attractifs si 
nous voulons accueillir de nouveaux résidents et ainsi 
augmenter notre population et nous permettre de 
continuer de prospérer plutôt que de rester inactifs 
et voir nos coûts fixes augmenter sans pour autant 
être plus nombreux pour les assumer.

En terminant, je voudrais remercier toute l’équipe 
des travaux publics qui ont fait beaucoup de 
déneigement cette année. Ils ont eu à faire de longues 
heures et souvent dans des conditions difficiles, Il 
n’était pas rare qu’une tempête de neige soit suivie 
de verglas et de chutes de température à -20°C en 
l’espace de quelques heures. Merci encore pour votre 
bon travail !

Salutations,

Ghyslain Noël 
Maire

SÉANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal 
aura lieu le LUNDI 1er AVRIL 2019 à 20 h à la salle 
du Conseil située au sous-sol de l’Hôtel de Ville au 
362, rue Principale (immeuble où la Caisse Desjardins 
est située). Bienvenue à toutes et à tous !

DÉCHETS VOLUMINEUX

Un petit rappel pour vous 
mentionner que la collecte des 
déchets volumineux aura lieu le 
lundi 15 avril pour le Domaine 
Lamy et le Lac-à-la-Truite et le jeudi  
18 avril à Daveluyville.

Nous vous rappelons que les déchets volumineux qui 
seront ramassés sont tous les meubles qui meublent 
une résidence et qui sont déplaçables dans le cas d’un 
déménagement (sofa, tapis, table, téléviseur, matelas, 
cuisinière, laveuse, sécheuse, lave-vaisselle…).

Les réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs, 
déshumidificateurs et les thermopompes de piscine 
ne sont pas acceptés. Vous devez les apporter à 
l’Écocentre où le fréon sera retiré par une entreprise 
spécialisée.

Pour ce qui est des matériaux de construction* 
(comptoirs de cuisine, toilette, gypse, bois, briques 
…), vous pouvez les apporter en tout temps à 
l’Écocentre situé au 370, rue de la Bulstrode à 
Victoriaville (819 758-8378).

Les résidents du secteur du Lac-à-la-Truite et du 
Domaine Lamy doivent déposer, de façon ordonnée, 
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leurs déchets solides volumineux en bordure du 
chemin afin que M. Michel Boucher effectue la 
cueillette.

*Certains frais peuvent s’appliquer.

ABRIS TEMPORAIRES D’AUTOS

Selon le règlement de zonage, les abris 
d’hiver tant pour les véhicules que pour 
les piétons à l’entrée d’un bâtiment, 
ainsi que les clôtures à neige sont 
autorisés jusqu’au 1er mai.

BATTERIES DE VOS DÉTECTEURS DE FUMÉE

Vous avez pensé à changer l’heure de 
toutes vos horloges et montres dans 
la nuit du 9 et 10 mars dernier, mais… 
avez-vous pensé à changer les batteries 
de vos détecteurs de fumée ?

RETOUR DU COMPOST

Nous vous rappelons que la cueillette 
du compost (bac brun) est de retour le 
jeudi 18 avril. Vous pouvez consulter 
les dates de cueillette sur le calendrier 
des municipalités, distribué en début 
d’année ou sur le site Internet de la 
Ville au www.ville.daveluyville.qc.ca.

De plus, les bacs de cuisine pour le compostage 
sont toujours disponibles à l’Hôtel de Ville (362, rue 
Principale) au coût de 7,25 $ taxes incluses.

ÉMISSION DE PERMIS

Avec l’arrivée du printemps, la saison des 
constructions et des rénovations arrive à grands 
pas.

Plusieurs d’entre vous ont de grands projets 
et d’autres devront s’affairer à la réparation 
d’éléments abîmés par l’hiver.

CET ÉTÉ, ÉVITEZ LES MAUVAISES 
SURPRISES EN VOUS Y PRENANT À 

L’AVANCE !

Peu importe le travail à effectuer, prévoyez le 
coup en vous informant plusieurs semaines à 
l’avance au Service de l’urbanisme de la Ville 
de Daveluyville. Il est en effet possible que des 
documents nécessaires à la demande de permis 
allonge le délai d’obtention de celui-ci et retarde 
les travaux.

De plus, prévoyez un délai MINIMAL de 10 jours 
ouvrables entre la demande complète du permis 
et sa délivrance.

Bon été !

À la date d’envoi de l’article, nous ne savions pas 
encore si plusieurs candidats se présenteraient au 
poste de conseiller no. 3 à la Ville de Daveluyville.

Pour savoir si une élection aura lieu le 7 et 14 avril 
ou si un candidat a été élu par acclamation, merci de 
consulter le site
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DAVELUYVILLE EN ACTION
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MUNICIPALITÉ MADDINGTON FALLS

Bureau Municipal- Site Touristique 
86 route 261 Nord 
Maddington Falls    G0Z 1C0 
Téléphone: (819) 367-2577   Télécopieur: (819) 367-3137 
Courriel: info@maddington.ca 
Site Internet : www.maddington.ca 
HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU 
Mardi au jeudi: de 9 h à 12 h  et de 12 h 30 à 17 h 30 
Directrice générale: Mme Stéphanie Hinse 
Inspecteur municipal: M. Gaétan Tremblay 
Inspecteur en bâtiment: M. Réjean Poisson 
Brigade incendie: 911 

citoyennes de notre municipalité et tous ceux des 
villages voisins qui se joignent à nous.  Sincères 
remerciements, pour votre engagement comme 
bénévoles au sein de notre municipalité!
Suite à la soirée de la Saint-Valentin, un problème est 
survenu avec le stationnement pour handicapés. Un des 
2 panneaux de signalisation sera relocalisé près de la 
pierre au site touristique. Nous demandons à tous les 
usagers de respecter ces espaces réservés, il y va d’un 
minimum de civisme envers les personnes à mobilité 
réduite. Merci d’y porter une attention particulière.  
Maintenant parlons du mot du maire… 
Considérant qu’il y a eu certaines interprétations de 
mes textes faites avant la sortie publique du journal le 
Causeur et de fausses allégations parues sur certains 
Facebook, en plus de remarques désobligeantes, suite à 
l’article MADA paru le mois dernier, faites de la part 
de certaines personnes envers les membres du comité 
MADA et également certains conseillers municipaux, 
ce qui est pour moi considéré comme inapproprié, je 
songe à ne plus publier le mot du maire dans le 
Causeur. Après discussions avec la directrice générale et 
en tenant compte des recommandations faites par le  
MAMH (ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation), il a été convenu d’utiliser les ressources 
municipales pour publier l’information aux 
contribuables de Maddington Falls, de remettre actif le 
facebook municipal et de temps à autre faire parvenir 
des publipostages aux citoyens et ainsi me retirer du 
journal. 

Ghislain Brûlé, maire. 

Pensée du mois: «L’instruction ouvre mille chemins 
menant à la richesse. (Napoléon Hill) » 

SÉANCE DU CONSEIL: 
Mardi le 2 avril 2019 à 20 heures, on vous attend! 

Tarif pour la location de la salle 
Site touristique de Maddington Falls, 86, route 261 

MOT DU MAIRE 
Bonjour Maddinois et Maddinoises, le 5 mars dernier, 
une belle surprise nous attendait pour nos 25 années 
de service en tant qu’élus municipaux. En effet, le 
comité MADA a tenu à rendre hommage à M. Gaétan 
Légaré, conseiller municipal depuis novembre 1993, 
ainsi qu’à moi-même, conseiller de novembre 1993 à 
octobre 2013 et maintenant maire depuis novembre 
2013. 
Ça nous a fait chaud au cœur de recevoir cette 
agréable surprise. Pour ma part, lorsque je fus
approché à l’automne 1993 pour devenir conseiller 
municipal, j’étais un peu inquiet de dire oui et j’étais 
loin de me douter jusqu’où me mènerait cette 
aventure. Malgré que ce n’est pas toujours de tout 
repos, j’ai toujours aimé ce que je faisais en tant 
qu’élu et ce, dans le but d’améliorer le sort des 
citoyens et de léguer un avenir meilleur pour ceux qui 
nous succéderont. Chose simple dont je suis fier, c’est 
la conception du logo de Maddington Falls à 
l’automne 2008 suite à la demande de la MRC afin de 
mieux nous identifier. Mon but était de bien 
représenter la nature, la faune et l’agriculture, ainsi 
que la rivière Bécancour avec ses belles chutes, tous 
biens présents dans notre municipalité rurale. C’est 
aussi pour moi, une façon de laisser ma signature 
dans le paysage Maddinois. 
Je tiens à remercier les membres du comité MADA 
d'avoir eu à notre égard cette chaleureuse attention,
c'est très gratifiant de recevoir cette marque de 
reconnaissance. Je tiens à souligner tout spécialement 
l’implication de Mme Ginette Forget et Mme 
Jacqueline Légaré car je sais à quel point ce comité 
leur tient à cœur. Elles le font pour les citoyens et 

Résidents de 
Maddington 

Non-résidents de 
Maddington 

Organismes 

8 h à 12 h ou 
13 h à 17 h  ou 
19 h et plus 

80 $ 100 $ 70 $ 

8 h à 16 h ou 
17 h et plus 110 $ 130 $ 100 $ 

Journée et soirée 140 $ 160 $ 125 $ 

Location de 2 h 40 $ 50 $ 35 $ 

Des frais de 25 $ s’ajoutent lorsque la cuisine est incluse dans la location. 

Toute location devra se faire par contrat—AUCUNE EXCEPTION 
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ESTIMATION GRATUITE 819 357-1997

• Rénovation de toiture
• Revêtement extérieur
• Agrandissement

RBQ : 8278-6724-17

Les pros
de la réno!
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Serge Fortier partage une expertise 
exceptionnelle et d’actualité par ses livres 
et conférences.  Auteur de plusieurs livres 
(nous en avons plusieurs en bibliothèque!), 
il  propose des solutions écologiques pour un 
jardin réussi. Son approche écoresponsable 
apporte simultanément tous les bienfaits 
suivants :

- Horticulture et jardinage zéro déchets

- Horticulture et jardinage zéro désherbage  
(eh oui! Dur à croire, mais pourtant 
possible)

- Gestion de plusieurs matières résiduelles

- Zéro consommation d’eau potable pour 
l’arrosage (le cauchemar de plusieurs 
municipalités en cas de sécheresse!)

- Diminution du temps consacré à l’entretien

- Réduction très significative des coûts

Les défis qu’apportent le réchauffement 
climatique et la raréfaction des ressources 
nécessitent une grande sensibilisation 
populaire à des moyens pratico-pratiques 
pour changer les habitudes.

Entrée gratuite!

Tirage de présence d’un livre de l’auteur :   
Zéro mauvaise herbe, c’est possible!

Plusieurs nouveaux livres pour la lecture.  

Bon printemps à toutes et à toutes!

Andrée Désilets, 
Coordonnatrice de la bibliothèque de 
Daveluyville

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Pour fêter le printemps!

Conférence sur l’horticulture avec Serge Fortier, EPCC
Mercredi 3 avril à 19 h

Bibliothèque municipale de Daveluyville

Educo-pop des Bois-Francs
N’oubliez pas! Nous offrons toujours de la formation sur les 
cellulaires androïdes et sur les Iphone). Dès que nous avons  
12 personnes, nous donnons le cours à raison de 2heures/semaine 
durant 4 semaines.

Appelez au 819-758-5239 

Nous donnons aussi de la formation sur les tablettes androïdes 
ou les Ipad. 

Pour d’autres formations, voyez notre annonce au début de janvier 
2019 dans le journal régional des Bois-Francs La Nouvelle-Union.

Appelez-nous 819-758-5239 

Nous offrons aussi des conférences sur des sujets variés pour les 
groupes sociaux

Educo-Pop… Pour le plaisir d’apprendre!  Depuis 35 ans
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ÉCOLE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION
Semaine de la persévérance

Du 11 au 15 février, c’était la semaine de la 
persévérance. Durant la semaine, chaque enseignante 
devait porter un petit ruban vert et blanc qui signifie 
la persévérance. La persévérance pour nous, c’est 
de ne jamais abandonner et de croire en soi. À notre 
école, nous croyons en la persévérance. De plus, cette 
année, il y avait une petite surprise pour quelques 
élèves dont les parents avaient fait une carte. Cette 
carte expliquait à leur enfant qu’il ne faut jamais 
abandonner et ne jamais lâcher prise même lorsque 
c’est difficile. Ça a fait le bonheur de plusieurs!

Professeurs contre élèves

Le 25 février a eu lieu un match de hockey sur 
neige. Les enseignants jouaient contre les élèves de 
6e année. Tous les autres élèves de l’école étaient 
présents pour encourager les joueurs. Il y avait de la 
musique pour mettre de l’ambiance sur la cour. Les 
professeurs ont remporté la partie avec 5 points et les 
élèves ont perdu avec 4 points. C’était très proche! 
Cette activité a été bien aimée.                    

Retour de M. le concierge

Vous vous rappelez de notre concierge M. David qui 
était parti de notre école il n’y a pas très longtemps? 
Et bien, il est revenu durant la semaine du 18 
février. Nous sommes ravis de le retrouver parmi 
nous. Les élèves sont d’accord pour dire qu’il s’est 
probablement ennuyé de nous!

Compostelle

Le 14 février, Monsieur André est venu nous voir 
pour nous faire une présentation sur Compostelle 
et sur son expérience de vie. Compostelle est un 
parcours. Chaque personne le fait à son rythme 
(marche, course ou jogging). Monsieur André a 
commencé à faire le chemin de Compostelle à 50 ans. 
Lui, il l’a fait en marchant. Nous croyons bien qu’il 
a apprécié son expérience puisqu’il l’a recommencé 
3 autres fois. Sur son chemin, notre conférencier a 
pris plusieurs photos. Il nous a expliqué que ça 
prenait beaucoup de persévérance pour faire une 
telle activité !

Saint-Valentin

Le 15 février, les élèves du 1er cycle ont fait 
énormément d’activités pour la St-Valentin. Pour 
commencer, ils ont fait chacun une carte pour la 
personne de leur choix. De plus, ils ont fait une 

couronne décorée de petits cœurs rouges et roses. 
Aussi, ils ont fait des petits gâteaux et ils ont pu les 
déguster. Les élèves ont bien aimé leur journée aux 
couleurs de l’amour et de l’amitié ! 

Inscription au secondaire

Ce mois-ci, les élèves de la sixième année ont 
confirmé leur inscription au secondaire. La plupart 
des élèves iront à l’école St-Anne et auront la chance 
de continuer à côtoyer Mme Karine Dupuis. Elle 
dirige l’école primaire et l’école secondaire de 
Daveluyville. Les élèves ont pu choisir une option 
qu’ils feront jusqu’à leur secondaire trois soit 
musique, éducation physique ou arts plastiques. Par 
la suite, ils pourront choisir de rester dans la même 
option ou d’aller dans une autre option. Les élèves 
sont très contents d’avoir jeté un petit coup d’œil sur 
ce qui les attend au secondaire.

Carnaval

Ho! Hé! H0 ! Hé ! le Vendredi 1er mars a eu lieu notre 
Carnaval. De 9 h à 11 h 20, il y avait de la musique 
et surtout du plaisir. Il y avait plusieurs ateliers. 
Mme Mélanie, enseignante d’éducation physique, 
s’est chargée de prendre des élèves de 6e année 
pour animer les ateliers. Elle s’est aussi chargée de 
désigner les capitaines des équipes. Au programme 
de la journée, il y avait de nombreuses activités. 
Par exemple : souque à la corde, poche de patates, 
hockey, soccer, tir de précision, parcours, glissade, 
Roche-papier-ciseau, ski en bois et Queue de renard. 
Surtout, il ne faut pas oublier le fameux chocolat 
chaud offert à tous pour prendre une petite pause de 
toute cette avant-midi. On remercie haut et fort Mme 
Mélanie et les élèves de 6e année. Tous les élèves de 
l’école ont beaucoup apprécié cette journée !

Madeleine Baril

dminiquetrudel@hotmail.ca
819-352-6740 cellulaire
819-367-3218 fax

940, rue principale
Daveluyville

819-367-3207
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accrédité 
     inscrivez-vous à la place 0-5.com 

Des milieux valorisants et sécuritaires 

Guylaine Bazin 819-367- 2560   Isabelle De Billy 819-367-3756
Mélanie Fortier 819-367-3027    Marie-Hélène Morissette 819-367-2797 
Nathalie Piché 819-367-2090     

        Bureau coordonnateur La Marelle des Bois-Francs 



JOURNAL LE CAUSEUR VOLUME 28, AVRIL 2019

13

Lors de la soirée Secondaire en spectacle du 21 février 
dernier, la musique était à l’honneur à l’école Ste-Anne! 

Félicitations à Kelly-Ann Thibault pour sa superbe 
création ainsi que Mathylde Tavernier pour son 
interprétation. Elles se méritent une place dans la 
section concours des finales régionales! 

Du côté coup de coeur, c’est Caitlin Castonguay Lamy 
qui représentera l’école à Drummondville le 16 avril 
prochain!

Merci à Pascal Garceau, enseignant, de permettre aux 
élèves de vivre une expérience de scène !

Les billets pour la finale du 16 avril seront disponibles 
au secrétariat de l’école au coût de 10$. Venez 
encourager les finalistes et Félicitations encore une 
fois à toutes les participantes de cette soirée.

Élection partielle 
Daveluyville

Chers concitoyens, concitoyennes,

Je me présente, Réal Savoie, je suis résident de 
Daveluyville depuis décembre 2009 et c’est avec 
beaucoup d’intérêt que j’ai déposé ma candidature 
au poste de conseiller no.3 pour le scrutin du 14 avril 
prochain.

J’ai à coeur le développement économique et social 
de la municipalité et c’est pourquoi je souhaite 
joindre l’équipe actuelle du Conseil municipal. Mes 
nombreuses expériences de travail pourraient être un 
atout dans la prise de décisions par le Conseil afin 
d’atteindre ses objectifs.

Je suis diplômé en comptabilité des HEC Montréal. 
Depuis 1976, j’ai comblé des postes de gestion et 
d’administration auprès de différentes entreprises 
oeuvrant dans le secteur de la finance, manufacturier 
et minier.

De 2010 à 2014, j’ai travaillé dans le secteur municipal 
à titre de directeur général de la Ville de Daveluyville 
jusqu’à mon départ pour la retraite. Au cours de cette 
même période, j’ai également été directeur général de 
la Municipalité de Sainte-Anne-du-Sault. J’ai assuré 
l’intérim au poste de directeur général de la nouvelle 
ville de Daveluyville d’avril 2016 à avril 2017.

Depuis la retraite, je m’implique bénévolement auprès 
de différents organismes dans la localité tels que le 
Club des petits déjeuners, la Guignolée et depuis avril 
2018 je suis membre du conseil d’administration du 
Carrefour des générations du Grand Daveluyville.

Je vous encourage fortement à exercer votre droit de 
vote lors de l’élection partielle.

Réal Savoie

	  

 
 
 

 
 
                                                               
 
 
 
 
 
 

 819 367-2633  /  819 367-2100 
 

 info@doucetinc.com   /   doucetinc.com 
	  	  
340, 6e Rue, Daveluyville (Québec) G0Z 1C0 CANADA 
	  



JOURNAL LE CAUSEUR VOLUME 28, AVRIL 2019

14

Prise de rendez-vous, information, 
transactions... Parlez avec un conseiller :
de 6 h à minuit

Accessible  
7 jours sur 7 

Votre caisse  
au bout du fil 

819 758-9421  •  1 866 758-9421

facebook.com/caissedesboisfrancs
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ROULEZ EN TOUTE SÉCURITÉ CET HIVER! FAITES
L’ENTRETIEN DE VOTRE VÉHICULE DÈS AUJOURD’HUI!
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VIVE LE TEMPS DES SUCRES
Nous souhaitons un bon temps des sucres à tous les acériculteurs de la 
région et les travailleurs de ce domaine qui se dévouent corps et âme  

sans compter les heures de travail que cela implique  
pour nous offrir des produits de qualité supérieure.  

Encourageons-les et allez vous sucrer le bec! 
L’équipe du Causeur
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GUIDE ALIMENTAIRE CANADIEN

Prenez vos repas
en bonne compagnieSavourez vos aliments

Une alimentation saine, c’est bien
plus que les aliments que vous consommez

Restez vigilant face
au marketing alimentaire

Utilisez les étiquettes
des aliments

Limitez la consommation d’aliments
élevés en sodium, en sucres

ou en gras saturés

Découvrez votre guide alimentaire au

Canada.ca/GuideAlimentaire

Cuisinez plus souvent
Prenez conscience de

vos habitudes alimentaires

Bien manger. Bien vivre.
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Une alimentation saine, c’est bien plus que les aliments que vous consommez. 
Cela concerne tant la manière dont vous mangez, l’endroit et le moment où 
vous mangez, que la raison pour laquelle vous mangez. 

Prenez conscience de vos habitudes alimentaires

 ¡ Prenez le temps de manger

 ¡ Apprenez à reconnaître la sensation de faim ou lorsque vous êtes rassasié

Cuisinez plus souvent

 ¡ Prévoyez ce que vous allez manger

 ¡ Faites participer les autres à la planification et à la préparation des repas

Savourez vos aliments

 ¡ Les traditions alimentaires et culturelles peuvent faire partie intégrante d’une saine alimentation

Prenez vos repas en bonne compagnie 

Prenez l’habitude de savourer une variété d’aliments sains tous les jours. 
Mangez des légumes et des fruits en abondance, des aliments à grains entiers et des aliments 
protéinés. Choisissez plus souvent les aliments protéinés d’origine végétale. 

 ¡ Choisissez des aliments contenant de bons gras au lieu de gras saturés

Limitez les aliments hautement transformés. Si vous les choisissez, mangez-en moins souvent 
et en petite quantité. 

 ¡ Utilisez des ingrédients qui contiennent peu ou pas de sodium, sucres ou gras saturés ajoutés 
pour préparer vos repas ou collations

 ¡ Lors de vos sorties au restaurant choisissez des aliments plus sains 

Faites de l’eau votre boisson de choix

 ¡ Remplacez les boissons sucrées par de l’eau

Utilisez les étiquettes des aliments 

Restez vigilant face au marketing alimentaire. Il peut influencer vos choix.

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par la ministre de la Santé, 2019  |  Cat. : H164-245/2019F-PDF  |  ISBN : 978-0-660-28058-5  |  Pub. : 180395

Recommandations en 
matière d’alimentation saine 
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LA NOUVELLE UNION RÉVISON DE LA DISTRIBUTION DU 



Heures d’ouvertures
Lundi au mercredi : 8 h à 17 h 30 - Jeudi et vendredi : 8 h à 20 h - Samedi : 8 h à 16 h - Dimanche : Fermé

Tél. : 819 367-2828 Sans frais : 1 866 489-2828  -  Fax : 819 367-3496

/HomeHardwareDaveluyville

ZONE AGRICOLE

Venez nous voir pour vos projets 2019!
Priscille, Jocelyn et Henri se feront un plaisir de vous servir!

Moulée, produits pour animaux 
ainsi que accessoires pour la ferme!

POUR DE BONS CONSEILS

VENEZ RENCONTRER 
PRISCILLE NOTRE EXPERTE EN PEINTURE

PRODUIT

SAMAN
EN MAGASIN
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CARREFOUR DES GÉNÉRATIONS
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FILLES D’ISABELLE
La réunion des Filles d’Isabelle se tiendra au Carrefour 
de l’Amitié, le  MERCREDI 3 avril 2019, à 19 h 30. 
Bienvenue à toutes.

Le 1er mai prochain, nous soulignerons nos jubilaires 
2019- à la salle de la FADOQ, souper et conférence 
de Mme Sylvie Ratté , de la maison Marie-Pagé, nous 
soulignerons aussi la fête des Mères. Pour obtenir des 
billets au coût de $13.00/pers. Veuillez contacter Mme 
Gyslaine Poirier au 819.367.2719 ou Marie-France 
Gauthier 819.605.0100. 

Suite à la soirée, une réunion ouverte des Filles 
d’Isabelle aura lieu , nous serons heureuses de vous y 
rencontrer, dans l’Unité, l’Amitié et la Charité.

Le 13 et 14 avril, des Rameaux seront à vendre à 
l’église.  Nous vous remercions d’avance de votre 
encouragement. 

Voici nos jubilaires 2019
Madeleine H. Béliveau  55 ans
Marie-Paule Beaudoin  55 ans
Pauline Beaudet  45 ans
Colette Bourassa  45 ans
Mariette Cadotte  45 ans
Lucette Rheault  45 ans
Rita Bérard  40 ans
Sylvie Tremblay  40 ans
Mariette Vézina  25 ans

Félicitations à toutes pour vos années d’appartenance!

Marie-France Gauthier, régente : 819.605.0100

Cécile Larivière, rédactrice

CHEVALIERS DE COLOMB 
Les Chevaliers de Colomb du conseil de Davaluyville 
#7890, vous invitent le 6 avril 2019 à la salle 
communautaire de Daveluyville pour un souper 
suivi d’une soirée Folklorique. Dès 15 h 30 il y aura 
des chants country à l’église de Daveluyville suivi 
de la messe à 16 heures. Réservez vos billets dès 
maintenant auprès des Chevaliers de Colomb. 
N’oubliez pas c’est ouvert à tous et apportez vos 
consommations. Prix de participation aux talents 
locaux.
N.B. : Il n’y aura pas de billets à la porte.
Pour information et réservation, contactez
G.C. Réjean Noël, 819-367-2558
Yvon Croteau, 819-367-2188
Clément Hébert, 819-367-2553
N’oubliez pas la réunion des Chevaliers de Colomb 
le 10 Avril 2019 au Carrefour de l’amitié (sous-sol de 
l’église) à 19 h 30 heures. 
Bienvenue à tous
Clément Hébert, Publiciste
Réjean Noël, Grand Chevalier
Merci
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Le projet pour l’aménagement d’un jardin 
communautaire en collaboration avec les élèves de 
l’école de la Croisée et le Cercle de Fermières va 
bon train.  Les élèves ont préparé les semis et leur 
donneront de l’amour pour voir les pousses grandir 
au fil des jours avec le soutien indispensable de nos 
professeurs Mme Lucie, Mme Vicky et Mme Sophie.

Le printemps est arrivé et c’est le moment propice 
pour une belle sortie à la cabane à sucre.  Merci à nos 
hôtes de l’Érablière Prince de Saint-Wenceslas. 

Plusieurs membres ont assisté à la « Journée de 
Printemps » organisée par la Fédération des Cercles 
de Fermières qui a eu lieu à Daveluyville le 20 mars. 
C’est lors de cet événement que l’on présente les 
pièces confectionnées par nos doigts de fées pour le 
concours Inter-cercles.   

Nos activités de formation du mercredi soir et du 
jeudi après-midi donnent lieu à de beaux échanges. 
Mesdames, vous êtes les bienvenues pour vous 
joindre à nous en tout temps.

LE CERCLE DE FERMIÈRES D’ASTON-JONCTION

Notre prochaine réunion mensuelle se tiendra le 
mercredi 10 avril, au sous-sol de l’église d’Aston-
Jonction et débutera à 19 h.

En souhaitant vous rencontrer en grand nombre,

Gaétane Trudel 
Responsable des comités  
Communications et Recrutement

CommRecr.Fed8.ASTON-JONCTION@cfq.qc.ca
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AFEAS
Bonjour,

La neige, c’est assez, juste celle au sol pour les « 
partys » à la cabane à sucre, que c’est bon.  Avril, la 
nature se réveille. Ah! Le printemps ça fait du bien.

20 février AFI Peu d’assistance. Il faisait très froid 
et les cours ressemblaient à des patinoires. À la 
prochaine.

25 février Collecte de sang par Héma Québec.

Donneurs   Objectif : 65     Résultats : 53

Très bon, la température, n’étant pas trop clémente, 
n’a pas aidé. (Vents forts ; poudrerie, etc.)

Merci aux donateurs.

Merci aux généreux bénévoles.

20 mars Formation de l’Aféas avec la collaboration 
de la FADOC, salle de l’Âge d’or.

Conférence « Je prends ma place », ateliers.

La maltraitance vers la bientraitance de nos aînés.e.s 
et l’intimidation. Un sujet qui nous concerne de 
part et d’autre. Merci de l’invitation ainsi qu’aux  
participants, hommes et femmes vous êtes les 
bienvenues.

2 avril, 1er  mardi d’avril dédié à la 19e Journée du 
travail invisible.

Reconnaissance, demande de ressources aux proches 
aidants, mères au foyer (choix personnel) De plus 
c’est le mois du Bénévolat.

17 avril, notre guide d’animation nous suggère pour 
une activité femmes d’ici : le sujet « Vivre avec un 
enfant handicapé ». Témoignage. Venez assister, on 
vous attend.

Promotion- Recrutement-Adhésion- Renouvellement

L’avoir toujours en tête et à l’année. Être comme une 
détective à l’affût d’une  future  membre  potentielle. 
Visibilité et fierté. Restons motivées à rester membres 
Afeas et solidaires dans le renouveau. Venez assister 
à une activité. Bienvenue. À la prochaine!

Pâques, nous célébrerons la plus grande fête de 
l’année, un grand geste d’amour que fut le don de sa 
vie pour nous et la Résurrection.

Joyeuses Pâques! 

France Morissette

Attention, attention
Le 8 mars journée de la femme, nous avons 
fêté cette journée le 10 mars par un  brunch à 
Drummundville par l’Afeas Régionale.

Notre thème cette année « Y a une étoile pour vous, 
y a une étoile pour chacun de nous » Chaque Afeas 
avait une étoile à présenter. Nous à Daveluyville 
avons présenté France Morissette. Membre Afeas 
depuis plusieurs années. Elle fait partie  du conseil 
d’administration à Daveluyville, c’est une femme 
qui se donne à fond dans son travail, l’Afeas lui 
tient énormément à cœur, lorsqu’elle fait des  
recherches c’est en profondeur, ses articles dans 
le causeur sont très détaillés pour  renseigner les 
gens. Nous sommes très fières de l’avoir désignée 
comme notre  « ÉTOILE » Félicitations France, tu 
le mérites.

Tous les membres du conseil d’administration. 

Louise Poirier, présidente.
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Le 2 mars 2019 avait lieu l’activité plaisirs d’hiver 
et le Rallye de la forêt enchantée. Dès 15 h et ce 
jusqu’à 17 h 30 les familles ont circulé à la Côte aux 
moutons, une centaine de personnes ont été comptés 
sur place. Les enfants ont pu glisser, faire du ski de 
fond, de la raquette, fabriquer et décorer de neige 
deux igloos sécuritaires, ainsi qu’un abri de survie. 
Vers 17 h, une équipe s’est occupée de faire les hot 
dogs qui ont été offerts gratuitement aux gens par 
le comité Festifalls. Pour faire patienter les enfants, 
des dessins et des jeux d’intérieur ont été fournis par 
la joujouthèque du carrefour des générations. Pour 
les sportifs, il leur était possible de jouer au hockey 
dehors. 18 h 30 les gens ont commencé à se rendre au 
sentier de la vieille traverse. Chaque enfant recevait 
un bâton lumineux de type Light Stick et chaque 

MADDINGTON FALLS A BRILLÉ DE BONHEUR
famille avait une feuille pour le rallye. À leur retour 
les enfants recevaient un coupon pour être éligibles 
au tirage. Nous avions 4 prix de présence. Les gens 
étaient vraiment étonnés et épanouis de voir la féérie 
de notre sentier. La façon dont il a été aménagé 
avec différents décors et beaucoup de bougies afin 
de le rendre magique. Les familles étaient invitées 
à retourner au site touristique pour la tire sur la 
neige, le chocolat chaud et les guimauves.  Le foyer 
extérieur a été allumé vers 16 h 30 et a servi aux gens 
pour se réchauffer et fraterniser.  Tout au long de 
cette journée, nous avons vu des enfants heureux de 
jouer dehors, de beaux sourires des yeux brillants de 
joie. Nous sommes persuadés qu’ils se souviendront 
longtemps de cette magnifique activité. 

L’activité igloos et glissade a rassemblé  
100 personnes. Pour le souper 200 personnes sont 
venues à tour de rôle déguster le repas gratuit. 
Le rallye a attiré 158 personnes, dont 68 enfants. 
Des gens d’un peu partout se sont déplacés  
St-Sylvère, Gentilly, Trois-Rivières, Drummondville,  
Saint-Hyacinthe, Victoriaville et surtout Daveluyville. 
Wôw on peut dire que ça fait longtemps que 
Maddington Falls n’a pas eu une activité aussi 
populaire. C’est en faisant des activités comme 
celle-ci que nous ferons connaître notre beau village.

Merci à nos commanditaires :  Dépanneur Ti-Bi, 
Marché tradition Fréchette, J P Rochefort, Salon de 
coiffure Patrice, SCA Princeville Home Hardware, 
Les Mains Noires, Festifalls, Politique Familiale 
Maddington Falls, Carrefour des générations, 
Sports et loisirs Centre du Québec et le Ministère de 
l’Éducation et enseignement supérieur du Québec.

Merci aux bénévoles : qui ont préparé le terrain pour 
le feu, apporté du bois, décoré le sentier, allumé les 
lumières dans le sentier, fabriqué des décorations fait 
le brigadier pour rendre sécuritaire la traverse des 
gens sur la 261, aux gens qui ont vu à amuser les 

jeunes à la Côte aux moutons, allumer et veiller le 
feu, préparer les hot dog, servir du chocolat chaud 
et de la tire, monter la salle, prendre des photos et 
récupérer les décorations dans le sentier. C’est en 
équipe qu’on peut réaliser de grande chose.

Alors, on vous dit à l’an prochain pour la deuxième 
édition du Rallye de la forêt enchantée. Des 
nouveautés seront au rendez-vous. De plus, nous 
avons pris vos commentaires et tenterons d’améliorer 
la prochaine activité.

De l’équipe du Festifalls et de la politique familiale                                                                   
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Rencontres individuelles et écoute téléphonique.

Informations sur le processus de séparation/divorce.

Accompagnement et soutien dans les démarches légales.

 Références.

Ateliers de formation.

Activités familiales et sociales.

 Conférences.

Centre de documentation.

Service de Supervision des d’accès (SDA) pour des visites ou des 
échanges de garde supervisés.

www.associationlasource.com / info@associationlasource.com /   
819 758-4144

Présente

Venez nous voir au : cdcbf.qc.ca

Association des familles 
monoparentales ou recomposées 
La Source

Organisme qui soutient les 
hommes et les femmes, avec 
ou sans enfant, vivant une 
séparation, un divorce ou 
une recomposition familiale. 

>
16

61
94

Travailleur de milieu auprès des aînés en municipalité 

819 758-4188 

Lyne Bellerose 

Travailleur de milieu auprès des aînés en municipalité 

819 758-4188 

Lyne Bellerose 

Travailleur de milieu auprès des aînés en municipalité 

819 758-4188 

Lyne Bellerose 

Travailleur de milieu auprès des aînés en municipalité 

819 758-4188 

Lyne Bellerose Travailleur de milieu auprès des aînés en municipalité 

819 758-4188 

Lyne Bellerose 
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368, principale, Daveluyville
819 367-2914

www.cliniquemultisoinsdanyallard.com

 Massothérapeute Kinésithérapeute Chiropraticienne
 Kim Martineau Dany Allard Dre Josyane Maheux
 819-806-1257 819-367-2914 819-604-7167

 Orthothérapeute Psychologue Soins de pied
 Véronique Tardif Évelyne Dumas Annie Paillé 
 819-740-8846 819-352-5884 819-285-2845

 Coiffure Naturopathe
 Linda Savard Annie Fournier
 819-350-9037 819-367-2914

Clinique Multi-
Dany Allard 

Prendre un
moment pour soi!

Soins

Médic-Action
Prélèvement Sanguin  819-795-4925

Donald Martel 
Député de Nicolet-Bécancour 
625, avenue Godefroy, bureau 202 

Bécancour (Québec) G9H 1S3 
Téléphone: 819 233-3521 

Sans frais: 1 855 333-3521 
Télécopieur: 819 233-3529 

donald.martel.nico@assnat.qc.ca 
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Un an déjà : Depuis le 28 
mars 2018 Maddington 
Falls a été accrédité 
auprès du Carrefour 
action municipale et 
famille (CAMF), ce qui 
nous a permis d’avoir 
notre politique familiale 

municipale. Nous avions fait le lancement le 7 avril 
2018. Depuis 2018 et ce jusqu’en 2022 nous avions 
des engagements et de plus nous avons organisé des 
activités pour les familles. En voici quelques-unes :

- Les citoyens ont tous reçu un feuillet de notre plan 
d’action politique familiale avril 2018

- Vente de garage au site touristique le 9-10 juin 
2018

- Deux bacs ont été acquis pour favoriser l’accès à 
de l’équipement sportif gratuit. Un bac pour l’été 
avec des balles, des camions, des cordes à danser, 
etc. et un bac d’hiver pour raquette et ski de fond 
juillet 2018

- Heure du Conte (Lecture de conte extérieur 
par Mme Rita Hanna) en collaboration avec la 
Bibliothèque de Daveluyville 12 juillet et 16 août 
2018

- Lancement Municipalité amie des enfants (MAE), 
9 septembre 2018

- Une Marche aux flambeaux a été organisée pour 
la journée internationale des droits de l’enfant 20 
novembre 2018 

- Depuis 2 ans, la glissade de la Côte aux Moutons 
est entretenue 

CHRONIQUE POLITIQUE FAMILIALE MADDINGTON FALLS

- Nouveauté dans le boisé de la vielle traverse; le 
sentier de raquette a été tracé et séparé de la piste 
de ski de fond décembre 2018 

- Une demande d’aide financière a été remplie afin 
d’acquérir deux igloos sécuritaires et 4 paires de 
raquettes (homme, femme ou ado) nous avons 
obtenue 750 $ du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur ainsi que Loisir sport 
centre du Québec décembre 2018

- Fait l’acquisition de jouets au carrefour des 
générations pour permettre aux enfants qui sont 
dans la salle municipale de jouer 1er mars 2019

- Participation en tant que comité au concours 
Château de neige 2 Mars 2019

- Démonstration aux enfants comment faire la 
préparation d’un abri contre le froid en cas de 
survie 2 mars 2019

- Une activité Plaisirs d’hiver a été organisée en 
collaboration avec le festival pour le Rallye de 
la forêt enchantée; dont la journée plein air avec 
les enfants afin de construire nos igloos et glisser, 
faire de la raquette et du ski de fond 2 Mars 2019

Merci de suivre notre chronique tous les mois afin de 
connaître les dates de nos prochaines activités.

L’équipe politique Familiale
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FADOQ

Daveluyville Inc. 
436, 5e Rue, C.P. 1857 

Daveluyville, QC G0Z 1C0

 AVIS DE CONVOCATION À 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE

Mardi 9 avril 2019

À 13 h, jeux en après-midi, pratique de danse à 16 h.

Souper : Buffet froid. Coût : 10 $. 

Billets en vente le mardi à l’activité régulière.

19 h : Assemblée générale Annuelle suivie de la danse 
avec Roch Desharnais.

TRÈS IMPORTANT

     Cette année, il y six (6)  membres du C.A. 
qui terminent leur terme de deux (2) ans, soit : 
Marguerite Bélanger, Réal Marchand, Christine 
Côté, Monelle Gadbois, Gilles Baril et Jérôme 
Perron.

Notez que ces personnes sont rééligibles et peuvent 
accepter de poursuivre ou non pour un autre mandat 
de 2 ans. 

Si l’engagement vous intéresse,  vous avez la 
possibilité de présenter votre candidature soit par 
écrit en demandant un formulaire à la secrétaire ou 
lors de l’assemblée générale du 9 avril prochain.

Pensez-y… c’est une expérience à vivre.

ACTIVITÉS D’ AVRIL

-  Les cours de danse se terminent le jeudi 4 avril. 

Veuillez prendre note que les activités du  Club de 
marche  et la Vie active se poursuivent jusqu’en juin. 

Concernant les activités au local  (Billard, Dards, 
Croquet) pendant la période estivale, vous pouvez 
contacter 

M. Rosaire Deshaies  au 819-367-2164

Un petit texte qui pourrait porter à réflexion.

VOICI MON TRAIN

À la naissance, on monte dans le train et on rencontre 
nos parents.

On croit qu’ils voyageront toujours avec nous.  
Pourtant, à une station, nos parents descendront du 
train, nous laissant seuls continuer le voyage.

Au fur et à mesure que le temps passe, d’autres 
personnes montent dans le train.  Et ils seront 
importants : notre fraterie, amis, enfants, même 
l’amour de notre vie.

Beaucoup démissionneront (même l’amour de notre 
vie) et laisseront un vide plus ou moins grand.

D’autres seront si discrets qu’on ne réalisera pas qu’ils 
ont quitté leurs sièges.

Ce voyage en train sera plein de joies, de peines, 
d’attentes, de bonjours, d’au revoir et d’adieux.  Le 
succès est d’avoir de bonnes relations avec tous les 
passagers pourvu qu’on donne le meilleur de nous-
mêmes.

On ne sait pas à quelle station nous descendrons, donc 
vivons heureux, aimons et pardonnons.

Il est important de le faire, car lorsque nous 
descendrons du train, nous ne devrons laisser que des 
beaux souvenirs à ceux qui continueront leur voyage.

Soyons heureux avec ce que nous avons et remercions 
le ciel de ce voyage fantastique.

Aussi, merci d’être un des passagers de mon train.  Et si 
je dois descendre à la prochaine station, je suis content 
d’avoir fait un bout de chemin avec toi.

Je veux dire à chaque personne qui lira ce texte que je 
vous remercie d’être dans ma vie et de voyager dans 
mon train.

Pâques!

Signe d’espoir ! Espoir de voir 
la résurrection de la nature, les 
fleurs, le beau temps.

La fête de Pâques est une fête 
religieuse avant tout, mais combien pleine d’espérance.

Pour certains, c’est la chasse aux cocos de Pâques, 
pour d’autres, c’est la préparation des plants pour 
le jardinage, mais pour la plupart, c’est le temps de 
l’année où c’est un nouveau départ.

Un grand ménage qui débute par la garde-robe, les 
armoires et ensuite le terrain.  

Tout ce remue-ménage fait bouger beaucoup d’énergie 
physique et aussi émotive.

Excellent pour le moral d’aérer les pièces, déplacer des 
objets et ainsi faire de beaux changements ce qui donne 
le goût de revivre au printemps.

Je vous souhaite de passer de très JOYEUSES PÂQUES 
en famille.

Gaétane Leclerc, messagère
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Vestiaire	de	Daveluyville	

Dons	faits	à	la	communauté	en	2018	
	

Aide	pour	l’achat	d’un	fauteuil	roulant	 	 	 1	000.00	$	

Carrefour	des	générations	 	 	 	 	 1	881.17	$	

Hôtel	Dieu	d’Arthabaska		 	 	 	 	 2	240.00	$	

Municipalité	amie	des	aînés	 	 	 	 	 						80.00	$	

Paroisse	Jean	XXIII		 	 	 	 	 	 1	000.00	$	

Partage	alimentaire	 	 	 	 	 	 	2	000.00	$	

																												 								TOTAL	:	 															8	201.17	$	

Merci	à	la	population	pour	les	dons	reçus	et	merci	à	nos	clients	pour	leurs	
achats.		

Le	vestiaire	est	situé	au	503	2ième	Rue	à	Daveluyville,	il	est	ouvert	tous	les	
mercredis	de	9	:30	à	11	:30	et	13	:00	à	17	:00	ainsi	que	le	premier	samedi	
de	chaque	mois	de	9	:30	à	12	:00.			

VESTIAIRE DE DAVELUYVILLE
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PREVERCO NOUS EMBAUCHONS!

PREVERCO DIVISION SCIERIE 

NOUS EMBAUCHONS ! 
CONDITIONS : 

 Travail à l’année
 Avantages sociaux
 Progression rapide

dans l’échelle salariale
 Prime de soir à 1,60$/h

POSTES DISPONIBLES 
(jour, soir et w-end) : 

 Manœuvres/opérateurs
 Mécaniciens
 Scieurs
 Classificateurs de bois

franc

Envoyez vite votre curriculum vitae ! 

Email : afournier@preverco.com 

Téléphone : (819) 367-2320, poste # 1023 

Adresse : 345, 6e Rue Daveluyville 

NOUS VOULONS VOUS CONNAÎTRE !

PREVERCO DIVISION SCIERIE 

NOUS EMBAUCHONS ! 
CONDITIONS : 

 Travail à l’année
 Avantages sociaux
 Progression rapide

dans l’échelle salariale
 Prime de soir à 1,60$/h

POSTES DISPONIBLES 
(jour, soir et w-end) : 

 Manœuvres/opérateurs
 Mécaniciens
 Scieurs
 Classificateurs de bois

franc

Envoyez vite votre curriculum vitae ! 

Email : afournier@preverco.com 

Téléphone : (819) 367-2320, poste # 1023 

Adresse : 345, 6e Rue Daveluyville 

NOUS VOULONS VOUS CONNAÎTRE !
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CHRONIQUE SANTÉ AVRIL
Être en santé, c’est quoi ? La santé est un état de 
complet bien-être physique, mental et social, et ne 
consiste pas seulement en une absence de maladie 
ou d’infirmité.

Cette définition est inscrite au préambule de 1946 à la 
constitution de l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS). Cette définition de l’OMS n’a pas été modifiée 
depuis 1946. Elle implique que tous les besoins 
fondamentaux de la personne soient satisfaits, qu’ils 
soient affectifs, sanitaires, nutritionnels, sociaux ou 
culturels.

Alors, comment ne pas parler de santé globale! 
L’alimentation, l’exercice, l’équilibre et 
l’environnement sont les piliers pour atteindre votre 
plein potentiel de santé.

En avril, c’est le printemps, c’est la vie qui reprend 
son cours ! Nous aurons dans le courant des prochains 
mois une plus grande variété d’aliments, par nos 
récoltes, nous sortons dehors et nous bougons un 
peu plus, le soleil brille et la chaleur de ses rayons 
équilibre notre système nerveux et réchauffe notre 
moral et finalement notre environnement devient 
plus sain avec les portes et fenêtres qui s’ouvrent 
tranquilles à cette nouvelle saison qui arrive.

Voilà différents facteurs de santé qui agissent autant 
sur notre santé physique et mentale.

Vous avez trouvé l’hiver difficile, froid intense, neige, 
rhume et grippe ? Vous n’êtes pas les seuls. Notre 
santé a bel et bien été mise à l’épreuve cet hiver !

Si vous avez aussi souffert du manque de lumière, 
il est temps de refaire peau neuve et de sortir jouer 
dehors !

L’exercice dans la nature augmente le niveau 
d’oxygène, augmente la sérotonine, stimule nos sens, 
augmente les sentiments de bien-être, augmente 

les niveaux de vitamine D, aide à optimiser les 
hormones, aide à maintenir une santé globale et 
une qualité de vie, contribue au développement 
optimal de la santé physique, contribue à un poids 
santé, renforce la confiance en soi, aide à adopter 
de saines habitudes de vie, réduit les niveaux 
de stress, de dépression et d’anxiété, augmenter 
l’énergie physique et psychologique, améliorer le 
sommeil et la digestion, améliorer la posture et 
l’équilibre, renforcer les muscles et les os, améliorer 
la circulation sanguine, renforcer le cœur et les 
poumons, améliorer l’humeur, renforcer le système 
immunitaire, augmente la qualité de vie,  réduit les 
risques de maladie cardiaque, réduit les risques de 
cancer, réduit les risques d’hypertension artérielle, 
réduit les risques de toutes maladies.

Alors, n’hésite pas à sortir prendre de bonnes doses 
de printemps !

Annie Fournier D.N.  
Docteure en Naturopathie

NOUVELLE DU CAUSEUR

Veuillez prendre note que nous n’accepterons 
plus aucun article dans lequel il y a CONFLIT 
D’INTÉRÊTS, APPARENCES de conflits, 
CARACTÈRE DIFFAMATOIRE, ATTAQUES 
contre une personne ou un groupe de personnes 
ou TENTATIVES de DISSIMULER quelque 
chose. TOUT ARTICLE devra dorénavant 
être SIGNÉ et  avec ajout de la source, s’il y 
a lieu.  L’équipe du Causeur  s’excuse auprès 
des personnes visées ou groupe de personnes 
visées par l’article en page 33 de l’édition 
de mars 2019. Cet article a échappé à notre 
attention par manque de temps, par nos 
emplois du temps respectifs et aussi que le 
mois de février est plus court. LES ARTICLES 
qui  NE satisferont pas aux critères pourront 
être COUPÉS au montage, MODIFIÉS ou tout 
simplement NON PUBLIÉS.

L’équipe du Causeur 
Nancy Joyal, Lucille Houle, 
Réjane Blais et Patrick Marceau.
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Le 16 février dernier, les Castors ont participé à une 
journée spéciale.  En effet, ils ont vécu une sortie Inter-
colonie.  Les Castors de Victoriaville se sont joints à 
ceux de Daveluyville lors d’une sortie au centre de la 
Biodiversité de Bécancour.  En tout, 30 enfants et 10 
adultes ont appris plein de choses intéressantes sur 
la préhistoire, les dinosaures, le fleuve Saint-Laurent.  
Ils ont pu se promener dans le bois pour voir des 
animaux.  Une journée vraiment appréciée par tous 
les jeunes.  Nos Castors ont eu leur camp d’hiver à 
la base de plein air Scougui les 15-16-17 mars.  Des 
journées remplies d’activités extérieures afin de 
consolider la fibre scoute.

Les Castors ont été précédés par les Louveteaux à 
Scougui les 22-23-24 février dernier.  Ils ont entre 
autres fait des constructions de forteresses dans 
la neige en tanière, mangé des saucisses autour du 
feu de camp, sans oublier la compétition de lavage 
de vaisselle.  Mais l’activité qui a été appréciée par 
plusieurs est sans aucun doute la visite du coureur 
des bois.  Ils ont pu toucher des fourrures, travailler 
le cuir.  Un week-end bien chargé de souvenirs pour 
les Louveteaux.

Le 19 avril prochain, les scouts de Daveluyville 
sillonneront les rues pour vendre du pain.  Cette 
vente du Pain partage se fait en collaboration avec 
Développement et Paix.  Les jeunes passeront dès 
15h pour vendre les bonnes miches de pain frais.  
Préparez-vous.

Johanne Béliveau, 
gestionnaire

LES NOUVELLES DU 40e GROUPE SCOUT DAVELUYVILLE

VOLET SPORTS

URGENT-URGENT-
URGENT-URGENT

Nous sommes toujours à la recherche de gens 
motivés, dynamiques, qui ont l’avenir de nos 
jeunes à cœur afin de devenir animateurs.  Le 
besoin est surtout chez les Aventuriers(12-17ans).  
La survie de la 40ème troupe des Geais bleus est 
en péril pour la prochaine année si nous n’avons 
pas suffisamment d’animateurs.  Tu as 21 ans et 
plus, tu veux t’impliquer, accompagner nos jeunes 
dans leur parcours scout!  Nous t’attendons.  Tu as 
déjà été scout, viens revivre des activités qui t’ont 
fait tripper ou découvrir de nouvelles choses.  Tu 
n’as jamais fait partie du mouvement scout mais tu 
désires vivre cette expérience en tant qu’animateur, 
nous t’attendons aussi.  Faites passer le mot afin 
de permettre aux jeunes Aventuriers et aux autres 
unités de poursuivre leur parcours chez nous, le 
40ème groupe scout de Daveluyville!!

Pour plus d’information, contactez Richard Maillé 
au 819-447-1235 ou Robin Lemay au 819-367-3756.

3, rue de la Gare, C.P. 6, Victoriaville (QC) G6P 6S4
349, boul. Saint-Luc, Asbestos (QC) J1T 2W4
11, rue St-Georges, local 200, Windsor (QC) J1S 1J2
362, rue Principale, Daveluyville (QC) G0Z 1C0

1-877-751-1375 (sans frais) | 819-751-1375
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À votre service 
depuis 18 ans !

DANNYCORMIER .com DIANE GUERARD
(adjointe administrative)

SONIA LARRIVÉE
(adjointe immobilière)

15, 105e rue
Daveluyville G0Z 1C0



JOURNAL LE CAUSEUR VOLUME 28, AVRIL 2019

37

NOUVELLES DU CPA DU GRAND-DAVELUYVILLE 
Nous avons pu assister, le  
9 mars dernier, aux premières 
prestations en compétition 
pour Chloé Gagné, Elianne 
Bergeron, Malorie Girouard, 
Esmée Rheault,  Laurie 
Gaudet, Félix Lemay, Violène 
Grandmont et Brittany 

Guay. Félicitations à tous pour votre excellente 
performance à la compétition Entr’amis, vous 
pouvez être fiers de vous!

Aussi, le travail des patineurs et des bénévoles 
qui se sont le plus démarqués dans chaque club 
cette saison a été souligné le 23 mars dernier à 
Drummondville dans le cadre du Gala des Lauréats 
organisé par l’Association Régionale de Patinage 
Artistique du Centre-du-Québec. Félicitation à nos 
nominés : Ann-Sophie Désilets, Laurianne Gagnon, 
Amélie Gagnon, Justin Gagné, Félix Lemay, Ophélie 
Hamel, Malorie Girouard, Chloé Gagné, Violène 
Grandmont, Pascal Hamel et Maryse Jacques!

Vous vous souvenez il y a quelques mois, nous vous 
avions parlé d’un projet d’achat de luges adaptées? 

Et bien nous avons enfin reçu nos luges! Une pour 
enfant, l’autre pour adulte, que quiconque ayant 
une limitation physique peut emprunter au Centre 
Sportif de Daveluyville (appelez préalablement 
pour vous assurer de la disponibilité)! En plus 
de pouvoir être utilisées sur la glace, les luges 
peuvent être munies de skis pour aller sur la neige 
et de roues pour les autres surfaces. Comme vous 
pouvez le constater sur ces quelques photos, les 
premiers essais ont été concluants. Nous sommes 
vraiment heureux d’offrir gratuitement l’accès à ces 
équipements afin que toutes les familles puissent 
bouger ensemble! 

Ce projet a été rendu possible grâce à l’aide 
financière reçue dans le cadre du Fonds d’aide 
au développement du milieu de Desjardins qui 
sert à soutenir les organismes dans la réalisation 
des projets ayant des retombées positives dans la 
communauté et de la généreuse contribution de 
la Fondation Les Amis d’Élliot qui vise quant à 
elle à améliorer la qualité de vie des enfants ayant 
des besoins particuliers. Nous ne les remercierons 
jamais assez d’avoir permis la réalisation de ce 
projet!                                             Lauriann St-Pierre
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JEUX

Réponse jeux de mars 2019

Homophones « on » ou « ont »
1.  ___ est à l’heure avancée pour l’été.

2.  ___ a du plaisir à jouer avec ceux qui ___ bon caractère.

3. ____entend la pluie battre les vitres.

4. Si ____ entend les chants d’oiseaux, c’est le printemps.

5.  ____ gronde les enfants qui ____bavardé.

6. Ils ___ compris ce qu’___leur avait montré.

7. Les animaux ___ soif et ils ___ bu.

8. Comment ___-ils terminé ce travail sans lui?  

Homophones « on » ou « ont »
1.  ___ est à l’heure avancée pour l’été.

2.  ___ a du plaisir à jouer avec ceux qui ___ bon caractère.

3. ____entend la pluie battre les vitres.

4. Si ____ entend les chants d’oiseaux, c’est le printemps.

5.  ____ gronde les enfants qui ____bavardé.

6. Ils ___ compris ce qu’___leur avait montré.

7. Les animaux ___ soif et ils ___ bu.

8. Comment ___-ils terminé ce travail sans lui? 

Trouve les 20 erreurs de ce texte 
Les qualités d’un pilote de course

Le pilote automobile doit posséder en course, à tout moment la 
totalité d’un sang-froid supérieur à la moyenne. Il peut se retrouver 
brusquement en pleine vitesse, devant une route barrée par un 
obstacle, où assis dans une voiture en flamme; il doit alors calmement 
déterminer en une fraction de seconde la manœuvre à accomplir. Une 
erreur de jugement peut lui coûter la vie; elle peut  entraîner la mort 
de concurrents  ou de spectateurs …

J.A Grégoire, L’aventure automobile

Classer par ordre alphabétique 

Crabe- crâne- craque- crêpe- crever- crise- croche- crocodile- 
croire- croiser- croître- croquer- croûte- cruche

1. badminton

2.  volleyball

3. natation

4. curling

5. hockey

6. lutte

7. billard

8. quilles

9. motoneige

10. course

Jeu noms de sports 19

• GRILLE N°12 • FACILE •

4 7 8

2 6 1

9 3 5

1 9 5

4 3 8

6 7 2

3 6 2

5 9 7

8 1 4

8 4 6

3 5 9

1 2 7

7 2 9

8 4 1

5 6 3

1 3 5

7 2 6

9 4 8

6 8 4

7 1 2

5 9 3

3 1 7

9 5 4

2 8 6

2 5 9

6 8 3

4 7 1

Au bout du fil : comment dire?
1. Nous ferons un appel-conférence.
2. On a coupé la ligne.
3. Mme Coupal vient de fermer la ligne.
4. Gardez la ligne, restez sur la ligne.
5. Désirez-vous loger un appel à l’étranger?
6. Je signale le numéro, vous n’aurez plus qu’à ouvrir la 

ligne.
7. Je retournais votre appel.
8. M. Sansfaçon est sur la ligne.
9. Je vous transfère.

GI SS VERVAE LOLIH

ANTILOPE
ARA
BABOUIN
BONOBO
CAIMAN
CHACAL
CHIMPANZE
COBRA
CRIQUET
CROCODILE
ELEPHANT
FENNEC
FLAMANT

GAZELLE
GIRAFE
GNOU
GORILLE
GRUE
HIPPOPOTAME
HYENE
IMPALA
JAGUAR
KOALA
LION
MACAQUE
MASSUE
OKAPI

OUISTITI
PANTHERE
PERROQUET
PHACOCHERE
RHINOCEROS
SAFARI
SCORPION
SERVAL
SINGE
SLOUGHI
TAMARIN
TRAQUE
ZEBRE

w
w
w
.fo
rti
ss
im
ot
s.
co
m

AA CO EKAPIU LAMIS
ZG OR OILLEC IPPIN
ES RE DECPSA APNEN
LL PC DLHTHO LGUAE
LO IO NAICAE PQMEP
EU ON LTMDOA MIBEE
CG NI TRPTOA CBRRF
EH RH RTARAA CREBA
NI UR AMNMOO BHIOR
NR KE QHZAOT QRPNI
EA OU UYEUUS NSCOG
FF AO EEIEAB ROCBR
FA LA MNTPEB REZOU
MS AU SEGJAU GAREE
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RECETTE

INGRÉDIENTS
SIROP

• 1 1/2 tasse de sirop d’érable

• 1/2 tasse d’eau

PÂTE

• 2 tasses de farine tout-usage

• 1 c. à soupe de poudre à pâte

• 1/2 c. à thé de sel fin

• 1 c. à soupe de beurre froid

• 1 tasse de lait

PRÉPARATION
1. Faire bouillir le sirop et l’eau dans une casserole 

étroite.
2. Dans un bol, mélanger les ingrédients secs.
3. Couper le beurre en petits morceaux dans la farine
4. Ajouter lentement le lait et mélanger délicatement à 

la fourchette.
5. Déposer la pâte par cuillerées dans le sirop. Il est 

important de ne pas trop en mettre en même temps 
pour permettre aux grands-pères de bien gonfler.

6. Baisser à feu doux, couvrir et faire cuire de 15 à 20 
minutes.

Nancy Joyal

GRANDS-PÈRES 
DANS LE SIROP D’ÉRABLE

Pensée d’avril 2019

« La patience, c’est comme le chocolat…  
On n’en a jamais assez ! »

Christelle Heurtault

www.chaisesheritage.com

575, Principale
Daveluyville
ROBERT PICHÉ
819 740-7888

Présente

une BERCANTE au CONFORT impressionnant
siège, dos, bras et tête SCULPTÉS

pour suivre parfaitement les FORMES du CORPS.

Fabrication sur mesures
Venez me rencontrer sur rendez-vous
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