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Bonjour, 

J’espère que vous avez eu du plaisir durant la 
période des fêtes et que vous avez refait le plein 
d’énergie si vous étiez en vacances. Maintenant, 
des projets plein la tête pour 2019, allez-y ça 
rajeunit le cœur qu’on m’a dit.

L’année 2018 est terminée, ce qui veut dire 
pour le Causeur que la réunion générale arrive 
à grands pas. Nous avons toujours un poste de 
disponible au sein de notre formidable équipe. 

La réunion se tiendra le 11 mars à la salle du 
site touristique de Maddington Falls. À 19 h 30. 
Nous vous attendons avec plaisir.

Pour quoi que ce soit, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous. 

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

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

Je veux tout d’abord souligner le bon travail de nos 
employés de voirie en décembre et janvier avec toute la 
température changeante que nous avons vécue : pluie, 
neige, verglas, temps très chaud puis très froid en peu 
de temps, etc. Je veux aussi remercier les citoyens de 
leur compréhension face à ces situations. 

Je désire profiter de l’occasion pour remercier François 
Robidoux pour son implication comme conseiller 
municipal à la ville de Daveluyville au cours des 
dernières années. Suite à sa démission, rendue officielle 
lors de la séance du conseil de janvier, une élection 
partielle devra avoir lieu. Plus de détails vous seront 
communiqués dans les prochaines éditions du Causeur. 

En terminant, je vous invite à profiter des belles journées 
de février pour vous adonner à votre activité hivernale 
préférée. Que ce soit la motoneige, le ski de fond ou 
encore le ski alpin, je vous invite à la prudence, un 
accident est si vite arrivé! 

Salutations, 

Ghyslain Noël  
Maire 

SÉANCE DU CONSEIL 

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal 
aura lieu le lundi 4 février 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.) 

IMPORTANT TAXES IMPAYÉES 

Si ce n’est déjà fait, nous devons recevoir votre paiement 
de taxes dues. N’oubliez pas que sur toute somme 
impayée des intérêts s’accumulent au taux de 18% l’an. 

Veuillez prendre note que les arrérages de taxes pour 
les périodes antérieures à l’année 2017 ainsi que pour  
l’année 2017 doivent être acquittés dans les plus 
brefs délais afin d’éviter des procédures légales qui 
pourraient être entreprises.  

RAPPORT DU MAIRE 2018 

Suite à l’adoption de la loi 122, le 15 juin 2017, les 
municipalités ne sont plus obligées de présenter le 
rapport annuel sur la situation financière de la ville. 
Dans un souci de transparence, nous avons pris 
l’engagement de continuer à fournir ce rapport, qui 
a pour but de vous présenter les réalisations passées 
et futures ainsi que la gestion des dépenses. 

Le rapport du maire est donc disponible en ligne sur 
le site internet de la Ville. De plus, une copie papier 
sera disponible à l’hôtel de ville aux citoyens en 
faisant la demande. 

ÉLECTION PARTIELLE 

Pour tout savoir sur l’élection partielle, nous 
vous invitons à visiter le site Internet de la Ville 
de Daveluyville ou en contactant la présidente 
d’élection, Mme Pauline Vrain, au 819 367-3395 poste 
2224 ou par courriel à dga@ville.daveluyville.qc.ca.

   

 

  

Veuillez prendre note que les arrérages de taxes pour les 
périodes antérieures à l’année 2017 ainsi que pour 
l’année 2017 doivent être acquittés dans les plus brefs 
délais afin d’éviter des procédures légales qui pourraient 
être entreprises.  
 

RAPPORT DU MAIRE 2018 
Suite à l’adoption de la loi 122, le 15 juin 2017, les 
municipalités ne sont plus obligées de présenter le 
rapport annuel sur la situation financière de la ville. Dans 
un souci de transparence, nous avons pris l’engagement 
de continuer à fournir ce rapport, qui a pour but de vous 
présenter les réalisations passées et futures ainsi que la 
gestion des dépenses. 
 
Le rapport du maire est donc disponible en ligne sur le 
site internet de la Ville. De plus, une copie papier sera 
disponible à l’hôtel de ville aux citoyens en faisant la 
demande. 
 

ÉLECTION PARTIELLE 
Pour tout savoir sur l’élection partielle, nous vous 
invitons à visiter le site Internet de la Ville de Daveluyville 
ou en contactant la présidente d’élection, Mme Pauline 
Vrain, au 819 367-3395 poste 2224 ou par courriel à 
dga@ville.daveluyville.qc.ca. 

Bonjour à tous,  
Je veux tout d’abord souligner le bon travail de nos 
employés de voirie en décembre et janvier avec 
toute la température changeante que nous avons 
vécue : pluie, neige, verglas, temps très chaud puis 
très froid en peu de temps, etc. Je veux aussi 
remercier les citoyens de leur compréhension face à 
ces situations. 
 
Je désire profiter de l’occasion pour remercier 
François Robidoux pour son implication comme 
conseiller municipal à la ville de Daveluyville au 
cours des dernières années. Suite à sa démission, 
rendue officielle lors de la séance du conseil de 
janvier, une élection partielle devra avoir lieu. Plus 
de détails vous seront communiqués dans les 
prochaines éditions du Causeur. 
 
En terminant, je vous invite à profiter des belles 
journées de février pour vous adonner à votre 
activité hivernale préférée. Que ce soit la motoneige, 
le ski de fond ou encore le ski alpin je vous invite à 
la prudence, un accident est si vite arrivé! 
 
Salutations, 
Ghyslain Noël 
Maire 
������������������������ 

SÉANCE DU CONSEIL 
La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal aura 
lieu le lundi 4 février 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.) 

 
IMPORTANT TAXES IMPAYÉES 

Si ce n’est déjà fait, nous devons recevoir votre paiement 
de taxes dues. N’oubliez pas que sur toute somme 
impayée des intérêts s’accumulent au taux de 18% l’an. 

 
 
 
 
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 
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CARNAVAL D’HIVER DE DAVELUYVILLE
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PROJECTION DU MATCH
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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

PLAN TRIENNAL EN IMMOBILISATION  
2019-2020-2021 

 
DÉNEIGEMENT 
Pour faciliter le déneigement et éviter des bris sur la 
machinerie, nous vous demandons votre collaboration 
afin de dégager la voie publique des branches d’arbres 
de votre propriété qui pendent vers le chemin 
lorsqu’elle sont enneigées.  
 
SOIRÉE SAINT-VALENTIN 
Samedi le 9 février 2019 à 19 h, soirée Saint-Valentin. 
Billets disponibles au coût 7$ 
Mme J. Légaré 819-367-3021 et Mme G. Forget 514-
466-5823 
Ghislain Brûlé, maire. 
 
Pensée du mois: «Nous devons d’abord croire que 
notre désir est déjà accompli pour que son 
accomplissement suive. (Charles F. Haanel) » 

SÉANCE DU CONSEIL: 
Mardi le 5 février 2019 à 20 heures, on vous attend en 
grand nombre. 

MOT DU MAIRE 
Bonjour à tous et à toutes, citoyens et citoyennes de 
Maddington Falls. Voici le budget ainsi que le plan 
triennal en immobilisation que le conseil a adopté en 
décembre dernier: 

 
BUDGET 2019 

RECETTES   
Taxes sur valeur foncière (Taxes foncières générales 
et taxes règlement d’emprunt) 294 680 $ 
Taxes pour services municipaux (Taxes matières 
résiduelles, fibre optique et vidange de fosses septiques) 96 020 $ 
Transferts (Toutes les subventions et sommes à  
recevoir du gouvernement tel que la péréquation) 328 395 $ 
Services rendus (Revenus de location de la salle,  
revenus divers) 15 980 $ 
Imposition de droits (Droits sur les mutations immobi-
lières, dérogations mineures, permis de construction, …) 9 000 $ 
Autres revenus (Commandites, intérêts sur placement, 
intérêts sur arrérages de taxes, …). 45 970 $ 
TOTAL 790 045 $ 

    

DÉPENSES   
Administration générale 174 620 $ 
Sécurité publique 97 215 $ 
Voirie 138 800 $ 
Hygiène du milieu 75 480 $ 
Santé et bien-être 3 570 $ 
Urbanisme et développement 75 360 $ 
Loisirs et culture 41 860 $ 
Frais de financement 3 900 $ 
Sous-total 610 805 $ 
    

CONCILIATION À DES FINS FISCALES   
Amortissement – Immobilisation – Dette –  
Investissement– Surplus 179 240 $ 

(Un montant de 315 805 $ est investi dans les immobilisations) 
TOTAL 790 045 $ 

ANNÉE 2019 
Total des investissements  303 805 $ 

 Borne sèche 2 500 $ 
 Achat d’un terrain 5 000 $ 
 Équipements récréatifs (exerciseurs, jeux pour enfants) – 

Subvention Nouveaux Horizons  24 000 $ 
 Travaux de voirie – rechargement, … 35 300 $ 
 Réfection des installations pour l’accessibilité aux personnes 

handicapées 48 300 $ 
 Réfection et amélioration des installations – Subvention 

PIQM MADA 50 000 $ 
 Tour d’observation 138 705 $ 

ANNÉE 2020 
Total des investissements  230 000 $ 

Asphalte – rang de la Rivière 150 000 $ 
Rechargement – Lac Ginette 20 000 $ 
Rechargement – Route Roussel 20 000 $ 
Jeux pour enfants – site du bureau municipal 30 000 $ 
Thermopompe – Salle communautaire 10 000 $ 

ANNÉE 2021 
Total des investissements  220 000 $ 

Asphalte – rang de la Rivière 150 000 $ 
Rechargement – Lac Ginette 20 000 $ 
Réparation ponceau – Route Roussel 50 000 $ 
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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

	  

 
 
 

 
 
                                                               
 
 
 
 
 
 

 819 367-2633  /  819 367-2100 
 

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

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

communauté .  

 Le conseil municipal aimerait également remercier tout 
ceux qui sont venu porter des denrée non périssables 
au bureau municipal afin de les remettre au Partage 
alimentaire du Grand Daveluyville dans le cadre de la 
guignolée. Il ne faut pas oublier qu'il n’y a pas 
seulement en cette période des fêtes que c'est difficile 
pour les plus démunis, il faut avoir une pensée au 
quotidien pour eux, c’est pour cette raison qu’il y aura 
une boîte en tout temps au bureau municipal pour
accueillir vous denrée non-périssable. 

La saison hivernale ayant débutée, des véhicules hors 
route, quads et motoneiges, sont présents sur notre 
territoire. Il est très important de leur rappeler qu’il 
faut respecter les règlements ainsi que les limites de 
vitesse et qu’il est primordial qu’ils restent dans les 
sentiers balisés afin de conserver leurs droits de 
passage. C’est un plaisir pour nous d’accueillir ceux-ci 
afin qu’ils puissent ainsi découvrir la beauté de notre 
belle région. 
Ghislain Brûlé, maire. 

Pensée du mois: « Le processus d’évolution construit 
constamment nos lendemains à partir de nos 
aujourd’huis.( Charles F. Haanel ) » 

SÉANCE DU CONSEIL: 
Mardi le 15 janvier 2019 à 20 heures, on vous attend 
en grand nombre. 

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

MOT DU MAIRE 
En ce début de nouvelle année, il me fait plaisir, au 
nom de votre conseil municipal, employés et 
bénévoles, de vous souhaiter joie, santé, bonheur et 
prospérité. Le début de la nouvelle année est souvent le 
meilleur moment pour faire le bilan de nos actions, 
prendre de nouvelles résolutions et tourner la page sur 
certains événements et de fraterniser  avec ceux qui 
nous sont chers. 

L’image de Maddington Falls a changé grâce à de 
beaux projets réalisés, soit l’ajout d’un foyer extérieur, 
commandité par Piché Industries en collaboration avec 
des bénévoles pour en faire la conception, un concours 
de bancs permettant l’ajout de bancs extérieurs réalisés 
par certains de nos citoyens, dont un fut réalisé par
notre député provincial, M. Donald Martel. L’érection 
d’une gloriette et l’ajout d’un auvent à l’extérieur de la 
salle sont aussi deux autres réalisations qui ont vu le 
jour sur notre site de Maddington Falls, afin de 
permettre d’égayer les soirées extérieures.  

Encore cet hiver, nos sentiers en forêt seront là pour 
vous accueillir, soit pour la raquette, le ski ou tout
simplement une marche de santé. Une glissade a aussi 
été aménagée sur le terrain entre la voie ferrée et le 
pont de la rivière Bécancour, comme nos doyens la 
surnommaient «la côte aux moutons». Encore une fois
merci à nos bénévoles! 

Une fois de plus cette année, le brunch des 2 maires fut 
un succès. Je tiens donc à remercier toutes les
personnes, qui de près ou de loin, ont fait encore une 
fois de cet événement, notre fierté d’aider les plus 
démunis. Jumelé à la guignolée, cela aura permis de 
remettre une somme de quelques milliers de dollars au 
Partage alimentaire du Grand Daveluyville qui vient en 
aide aux gens dans le besoin de notre 

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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Osez !

L’année 2019 est maintenant commencée. Il est 
encore temps pour vous souhaiter à tous et à toutes 
une belle année remplie de joie à répandre autour 
de vous.  C’est aussi le temps où on prend sagement 
une résolution pour améliorer sa vie … et souvent le 
temps où cette belle résolution meurt avant la fin du 
mois.  Bibliothèque oblige, pourquoi ne pas oser cette 
année lire un livre en dehors de vos goûts habituels ? 
Juste pour le plaisir de découvrir? Romans historiques 
québécois, romans étrangers, polars, science, contes 
pour enfants, BD, cuisine, art, le choix est vaste !

Enregistrements sonores

Sous forme de disques compacts.  On les connaît trop 
peu, mais ils sont inspirants à écouter.

Certains pour développer la croissance personnelle :

Les 4 accords toltèques : la voie de la liberté 
personnelle de Miguel Ruiz

Hypnose pour débutants, de WilliamW. Hewitt, 
traduit par Lorraine Gagné

101 façons de transformer votre vie, de Wayne  
W. Dyer

D’autres pour apprendre l’anglais, pour écouter des 
contes, comme six contes de Grimm, etc.

Surveillez les points verts !

Le 5 décembre dernier a eu lieu le deuxième échange 
annuel de livres provenant du Réseau biblio CQLM 
dont nous faisons partie.  Environ 800 livres sont 
retournés à Trois-Rivières et 800 autres nous furent 
livrés.  Plusieurs bénévoles ont passé toute une 
matinée à les coter et les classer sur les rayons.   Des 
centaines de romans attendent d’être choisis.  Pour 
faciliter le repérage, ils sont tous dotés d’un gros 
point vert.  C’est le moment d’être curieux !  

Les mardis ?

La bibliothèque municipale demeurera-t-elle ouverte 
les mardis?  À suivre.

Notre astronaute canadien dans l’espace !

Pour comprendre un peu plus cette odyssée 
spectaculaire dans l’espace pour rejoindre la station 
spatiale, voici pour petits et grands :

David Saint-Jacques, osez l’espace, de Philippe 
Mercure et Édouard Plante-Fréchette, livre 
abondamment illustré pour grand public

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Le ciel peut-il nous tomber sur la tête?, de Jean-
Pierre Urbain, pour les 9 à 15 ans

250 réponses à vos questions sur l’astronomie, de 
Jean-Pierre Roy, Carol Christian et Pierre-Yves Belly

Autres nouveautés

Il y en a trop pour tous les nommer !  De quoi vous 
réjouir durant ces mois d’hiver.

L’iceberg ou comment je suis devenu Hugo Girard, 
de Hugo Girard

La mariée au collier rouge, de Pascale Dussault

La veuve aux talons rouges, de Pascale Dussault

La jeune fille du rang, d’Anne-Marie Desbiens

Par accident, d’Harlan Cohen

Salut salut Jean Lapierre !, de Marianne White

La tresse, de Laetitia Colombani

Le lambeau, de Philippe Lançon

Cohérence Kid, la cohérence cardiaque pour les 
enfants, du Dr David O’Hare

Bonne lecture !

Andrée Désilets, 
Coordonnatrice de la bibliothèque municipale de 
Daveluyville

La bibliothèque municipale sera maintenant 
FERMÉE LE MARDI

Pourquoi?  Les soirées du mardi pour l’Âge d’or à 
la salle communautaire sont très populaires.  Les 
diverses activités soulignent que notre milieu est 
bien vivant.

Rappel de nos heures d’ouverture :

Lundi, mercredi et jeudi de 16 h à 19 h 30 
Samedi de 9 h à 12 h
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À votre service 
depuis 18 ans !

DANNYCORMIER .com DIANE GUERARD
(adjointe administrative)

SONIA LARRIVÉE
(adjointe immobilière)
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ROULEZ EN TOUTE SÉCURITÉ CET HIVER! FAITES
L’ENTRETIEN DE VOTRE VÉHICULE DÈS AUJOURD’HUI!
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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 
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Suzie Blanchard, une résidente de Daveluyville, figure 
parmi les gagnants du concours « Gagnez une surprise 
de fin de soirée livrée par McDonald’s! », organisé par 
les magazines Wedding Bells et Mariage Québec.

L’heureuse et nouvelle mariée a été sélectionnée 
parmi 6 gagnants de partout au pays! Le prix incluait 
500 $ en produits alimentaires et boissons du menu 
McDonald’s, ainsi que la livraison gratuite sur place.

Le mariage ayant eu lieu 
le 24 novembre dernier, au 
centre communautaire de 
Daveluyville, les mariés et leurs 
invités ont ainsi pu apprécier ce 
repas surprise livré sur place, 
vers la fin de la soirée. Tous ont 
eu l’occasion de profiter des 
grands classiques du menu 
de chez McDonald’s, tels que 
les Poulet McCroquettes et 
les Hamburgers avec fromage! Mme Bouchard s’est 
dite totalement ravie de gagner en affirmant que  
« c’était une manière parfaite de terminer cette journée 
parfaite! ».

Félicitations aux nouveaux mariés!

Daphné Aria-Guillemet

GAGNANTS DU TIRAGE DE 
2 PUBLICITÉS (VALEUR DE 165 $)

Le Causeur a effectué le tirage au hasard, qui a eu lieu 
le 8 décembre 2018 lors de notre réunion ordinaire, 
au restaurant la Belle Québécoise. Le causeur 
tient à féliciter les 2 entreprises gagnantes soit;  
Actions Maisons et Beaudoin. Il nous fait donc plaisir 
de leur offrir leur publicité gratuite ou un crédit sur leur 
facture annuelle d’une valeur de 165 $.

L’équipe du Causeur 

Le 21 décembre dernier, c’était la fête à l’école  
Ste-Anne!

Nous avons eu beaucoup de plaisir! 

Merci à l’entreprise Beaudoin de Daveluyville, grâce 
à vous, nous avons pu offrir un souper et une soirée 
digne des grandes écoles.

Ça bouge à Ste-Anne ! 

Une petite école qui fait de grandes choses ! 

Une belle sortie culturelle pour les élèves de l’école 
secondaire Ste-Anne de l’option arts plastiques 
qui étaient en visite au Musée des Beaux-Arts de 
Sherbrooke, le 8 janvier 2019.

 

L’équipe-école et la direction de l’école Ste-Anne 
souhaitent une bonne année à toute la communauté!
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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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PARTAGE ALIMENTAIRE DAVELUYVILLE
Les Paniers de Noël 

et le Partage Alimentaire Daveluyville 
Merci pour votre élan de générosité!

Le  Partage Alimentaire existe depuis 17 ans et, c’est 
grâce à vous, généreux donateurs. Notre organisme a 
pour mission de procurer des dépannages alimentaires 
aux personnes dans le besoin de Daveluyville et 
Maddington Falls durant toute l’année.
Le 20 décembre dernier, toute une équipe de bénévoles 
a préparé et livré 58 Paniers de Noël à 21 familles 
avec enfants, 15 couples et 22 personnes seules, ce 
qui représente 83 adultes et 60  enfants qui ont pu 
bénéficier de notre aide.  

Brunch des maires : un succès inégalé
Merci  aux maires de Daveluyville et Maddington 
Falls, aux conseillers et équipes municipaux pour 
l’organisation du  brunch des maires qui a eu lieu le 
2 décembre dernier. Des profits totalisant 1262 $ ont 
été remis à notre organisme. Lors de ce brunch, nous 
avons fait le tirage d’un panier d’une valeur de 150 
$ qui a été gagné par M. Jean-Marie Paillé. Ce tirage 
nous a permis de recueillir 432 $ de plus. Merci à nos 
élus municipaux de continuer ce brunch qui existe 
depuis 2007, merci de penser aux plus démunis de 
notre communauté.

À vous tous et toutes un grand MERCI
Merci à Mme Claudia Doucet du Carrefour des  
générations pour la gestion des demandes d’aide 
alimentaire 12 mois par année.
Merci au Marché Fréchette pour les rabais et dons de 
denrées tout au long de l’année. 
Merci à tous ceux et celles qui ont acheté un sac de la 
guignolée, plus de 60 sacs nous ont été donnés. 
Merci à la Caisse Desjardins des Bois-Francs pour leur  
don de 2500 $.

Merci au Vestiaire (comité aide-secours) pour leur 
généreux don de 2000 $.
Merci au Club FADOQ Daveluyville pour leur don 
de 400 $.
Merci à notre député de Nicolet-Bécancour, M. Donald 
Martel pour sa contribution de 300 $.
Merci aux étudiants de l’école secondaire pour toutes 
les denrées amassées.
Merci aux associations, commerces, entreprises et 
particuliers qui ont généreusement donné cette année.
L’équipe de bénévoles du Partage Alimentaire est fière 
de pouvoir compter sur la solidarité et la générosité 
des gens d’ici. Du fond du cœur : merci à vous!

Grâce à vos dons, le Partage Alimentaire peut 
continuer d’aider les plus démunis d’ici. Merci de 
nous permettre d’apporter un peu de réconfort aux 
gens dans le besoin.
Claire Ouellette, bénévole
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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 !



LUNDI AU VENDREDI À PARTIR DE 6H | SAMEDI ET DIMANCHE À PARTIR DE 8H

568, ROUTE PRINCIPALE, DAVELUYVILLE 819 447-1447

Sandwich fromage grillé ....................................... 4,95$
Spaghetti.............................................................. 5,95$
Poutine ................................................................ 5,95$
Hot-dog avec frites .................................................. 5,95$
Pépites de poulet avec frites.................................... 5,95$
Pépites panées maison.

Pizza.................................................................... 6,95$

MENU ENFANTS

Cuisse................................................................ 11,55$
Poitrine .............................................................. 13,95$
Demi-hot chicken.................................................. 9,95$
Hot chicken........................................................ 11,55$
Ailes de poulet (6)............................................... 11,05$
Choix de sauces : nature, BBQ ou Ô Davel.

Ailes de poulet (12) ............................................. 18,25$
Choix de sauces : nature, BBQ ou Ô Davel. 

Pépites de poulet                  .............................. 16,95$
Pépites panées maison, sauce Ô Davel

Club sandwich .................................................... 12,95$
Club sandwich pour 2 personnes ......................... 16,95$

POULETS

Remplacer la frite par une poutine pour un supplément de 3,95$.

Servis avec frites, salade de chou et sauce BBQ.

Fromage grillé ...................................................... 2,95$
Pita au poulet ....................................................... 4,95$
Salade, tomates, oignons, sauce Tzatziki.

Wrap poulet ......................................................... 3,95$
Poulet, salade, tomates, oignons, mayonnaise.

Wrap poulet César et bacon .................................. 5,95$
Poulet, laitue romaine, parmesan, mozzarella, bacon, croûtons, 
vinaigrette César.

SANDWICHS

Jell-O ................................................................... 1,95$
Salade de fruits .................................................... 2,75$
Tarte au sucre ...................................................... 4,25$
Tarte du jour......................................................... 4,00$
Gâteau du jour ...................................................... 4,00$
Gâteau au chocolat ............................................... 4,25$

DESSERTS

Café, thé ou tisane................................................ 2,25$
Jus de légumes ..................................................... 2,00$
Boisson gazeuse................................................... 2,35$
Eau minérale ........................................................ 3,00$
Bouteille d’eau ..................................................... 2,00$

BREUVAGES

Salade du chef ..................................................... 8,95$
Mélange de laitues, tomates, concombres, carottes, poivrons verts et rouges, 
échalotes, olives noires (choix de vinaigrette) 

Salade César ........................................................ 9,95$
Laitue romaine, bacon, parmesan, mozzarella, croûtons, vinaigrette César.

SALADES

Ajoutez du jambon pour 3,50$ ou poulet pour 4,00$.

Soupe du jour ....................................................... 3,75$
Crème du jour....................................................... 4,25$
Oignons français................................................... 5,25$
Ailes de poulet (6)................................................. 7,25$
Choix de sauces : nature, BBQ ou Ô Davel 

Pépites de poulet                  ................................ 7,25$
Bâtonnets de fromage ........................................... 7,95$
Salade du Chef ..................................................... 5,25$
Mélange de laitues, tomates, concombres, carottes, poivrons verts et rouges, 
échalotes, olives noires (choix de vinaigrette).

Salade César ........................................................ 5,95$
Laitue romaine, bacon, parmesan, mozzarella, croûtons, vinaigrette César.

ENTRÉES

Ajoutez du jambon pour 2,50$ ou poulet pour 3,00$.

FRITES ET POUTINES

Frites maison......................... 3,55$ 6,55$ 9,95$

Frites sauce (brune ou BBQ) ...... 4,55$ 7,80$ 11,95$

Frites sauce italienne............. 5,55$ 8,80$ 13,95$

Poutine (sauce brune ou BBQ) ..... 7,55$ 10,80$ 14,95$

Poutine saucisses.................. 8,25$ 11,50$ 16,65$

Poutine italienne ................... 8,55$ 11,80$ 16,95$

Poutine steak haché .............. 8,55$ 11,80$ 16,95$

Poutine galvaude fromage...... 9,25$ 13,00$ 17,75$

Poutine                  ............... 9,95$ 14,85$ 20,95$
Sauce BBQ, sauce Ô Davel, pépites panées maison.

Extra fromage en grains .............. 3,95$

MINI   PETITE   FAMILIALE

MINI     PETITE     GROSSE

NOS COMBOS
Pizza toute garnie (6 po) frite................................ 11,50$
Pizza toute garnie (6 po) poutine........................... 14,45$
Pizza toute garnie (6 po) César ............................. 14,45$
Pizza toute garnie (6 po) spaghetti ........................ 14,45$
Spaghetti César .................................................. 13,70$
Club poutine ....................................................... 16,55$

SUR LE POUCE
Pogo seul ............................................................. 2,75$
Hot-dog seul......................................................... 2,75$
Hamburger seul (5 oz) ............................................ 6,80$
Cheeseburger seul (5 oz) ........................................ 7,80$

Servis avec frites, salade de chou et sauce brune.
CASSE-CROÛTES

Assiette 1 Pogo .................................................... 6,55$
Assiette 2 Pogos................................................... 9,05$
Assiette 1 Hot-dog ................................................ 6,55$
Assiette Hot-dog Michigan .................................... 8,55$
Assiette 2 Hot-dogs............................................... 9,05$
Assiette Hamburger (5 oz)..................................... 11,15$
Assiette Cheeseburger (5 oz) ................................ 12,15$
Assiette Hot Hamburger (5 oz)............................... 12,15$
Assiette Hamburger Michigan (5 oz)...................... 13,15$
Assiette Fish&Chip.............................................. 11,55$
Assiette Steak haché (6 oz) .................................. 10,95$
Assiette Steak haché (8 oz) .................................. 13,95$

Remplacer la frite par une poutine pour un supplément de 3,95$.

PIZZAS

Fromage................................ 7,25$ 13,25$ 19,25$
Sauce, mozzarella.

Pepperoni.............................. 10,55$ 15,55$ 21,55$
Sauce, mozzarella, pepperoni. 

Toute garnie .......................... 10,95$ 15,95$ 21,95$
Sauce, mozzarella, pepperoni, poivrons verts, champignons.

Bacon ................................... 11,55$ 16,55$ 22,55$
Sauce, mozzarella, bacon.

Pizza                  ................... 13,25$ 18,25$ 24,25$
Sauce Ô Davel, mozzarella, pepperoni, bacon, poivrons verts, champignons, oignons.

Végétarienne......................... 12,25$ 17,25$ 23,25$
Sauce, mozzarella, tomates, olives noires et vertes, poivrons verts, champignons, 
oignons, brocolis, choux-fleurs.

7 PO 9 PO 14 PO
MINI    PETITE    GRANDE

Extras : sauce, mozzarella, pepperoni, bacon, tomates, olives noires et vertes,
poivrons verts, champignons, oignons, brocolis, choux-fleurs.

Spaghetti............................................. 8,75$ 9,75$

Spaghetti gratiné ................................. 9,75$ 10,75$

Spaghetti tout garni gratiné .................. 10,25$ 11,25$
Pepperoni, poivrons verts, champignons, mozzarella.

Lasagne ............................................................. 12,75$
Lasagne tout garni .............................................. 14,25$
Pepperoni, poivrons verts, champignons, mozzarella.

PÂTES
DEMI COMPLÈTE

Les prix sont sujets à changements sans préavis.

Nos déjeuners vous sont offerts
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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 2018!
Priscille, Jocelyn et Henri se feront un plaisir de vous servir!

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

NOUVEAUTÉ
ZONE AGRICOLE
RIP TOP BELDING

Rouge : Chevaux et Poules 
Verte : Vaches, Porcs et Agneaux

Granule de bois  -   Absorbant   
Pour chevaux

RIPE LARGE TAMISÉE SANS POUSSIÈRE
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CARREFOUR DES GÉNÉRATIONS

DES NOUVELLES DE VOTRE 
CARREFOUR DES GÉNÉRATIONS 
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L’équipe du Carrefour vous invite à les contacter pour partager vos idées et projets 
Par téléphone au 819-447-2884 ou par courriel au coordo.cggd@sogetel.net. 

L’équipe du Carrefour vous invite à les contacter pour partager vos idées et projets 
Par téléphone au 819-447-2884 ou par courriel au coordo.cggd@sogetel.net. 

ESTIMATION GRATUITE 819 357-1997

• Rénovation de toiture
• Revêtement extérieur
• Agrandissement

RBQ : 8278-6724-17

Les pros
de la réno!

Les billets so
nt maintenant en 

vente!

Venez les cher
cher au Carr

efour ou

appelez pour 
les réserver!

!!

819-447-28
84
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Saviez-vous que… 

Le Carrefour a tenu un  
kiosque à l’école Ste-Anne de 
Daveluyville en compagnie de 
13 autres organismes de la  
région.. Par le prétexte d’un 
rallye communautaire, les  
élèves avaient la possibilité de 
rencontrer chaque organisme 
afin de leur poser des  
questions et de mieux  
connaître  les services  
s’offrant à eux et à la  
communauté. Le Carrefour 
des générations est fier  
d’avoir contribué à cette belle 
activité de  visibilité à la  
demande de Chantal Gardner,  
animatrice de vie spirituelle 
et d’engagement  
communautaire. Grand merci à 
tous les participants !! 
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VOLET LOISIRS DÉFI RADAR SPEED LIMITE
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Soirée de la 
Saint-Valentin
Au centre touristique 
de Maddington Falls 

86 rte 261

Samedi le 9 février 2019 à19 h

MUSIQUE ET DANSE

PRIX DU BILLET : 7 $

Billets limités, bar sur place, 
goûter en soirée

L’ÉQUIPE MADA SE FERA 
UN PLAISIR DE VOUS 

RECEVOIR EN GRAND NOMBRE

INFO : Jacqueline Légaré 819-367-3021 
Ginette Forget 514-466-5823

DÉFI RADAR SPEED LIMITE SOIRÉE DE LA SAINT-VALENTIN

 

Rallye de la forêt enchantée 

 

Samedi 

 2 Mars 2019 
 

 

15:00 Fabrication d’igloo et jeux   côte à mouton 

17:00 Souper Hot-Dog   Site touristique 

19:00 Rallye de la forêt enchantée  Sentier de l’aube à la 

brunante (Boisée de la vieille traverse) 

Venez marcher dans le sentier de la vieille traverse en soirée, 
vous pourrez vous amuser à trouver les silhouettes d’animaux et 

les identifier. N’oubliez pas d’apporter vos lampes de poche et 
lampes frontales. 

20:30 Tire sur la neige, feu de joie, chocolat 
chaud et guimauve Site touristique 

Les gens des paroisses environnantes sont les bienvenus 

Activité gratuite 
Gracieuseté du Festifalls et Politique familiale de Maddington Falls 

 

RALLYE DE LA FORÊT ENCHANTÉE
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 Plusieurs femmes participent déjà à nos jeudis au 
p’tit café d’Aston-Jonction, après-midis qui sont de 
plus en plus populaires.  On profite de cette occasion 
pour apprendre ou échanger sur des travaux 
d’artisanat ou tout simplement pour discuter ou 
jouer aux cartes.  Pourquoi ne pas venir y déguster 
un bon café et un biscuit que nos bénévoles du p’tit 
café concoctent avec amour pour notre plus grand 
bonheur.

Nous avons fait diverses activités de formation, les 
mercredis soir, 16, 23, 30 janvier et 6 février. Ces 
soirées débutent à 19 heures et visent à faciliter 
l’accès à nos activités pour celles qui ne peuvent pas 
y assister le jeudi après-midi. Lors de la réunion du 
13 février, nous vous déciderons si ces soirées se 
poursuivront dans les prochaines semaines.

Dans quelques mois, nous serons rendues à la 
période de renouvellement de l’adhésion au Cercle. 
D’ici là, si vous n’êtes pas membre de notre Cercle, 
vous êtes invitées à assister à nos réunions et à vous 
joindre à nous. Il nous fait toujours plaisir d’accueillir 
de nouvelles venues.

Notre prochaine réunion mensuelle se tiendra le 
mercredi 13 février, au sous-sol de l’église d’Aston-
Jonction et débutera à 19 h.

Gaétane Trudel 
Responsable des comités 
Communications  
et Recrutement

gaetanett@hotmail.com

LE CERCLE DE FERMIÈRES  
D’ASTON-JONCTION

FILLES D’ISABELLE
La réunion des Filles d’Isabelle se tiendra au 
Carrefour de l’Amitié, le  MERCREDI 6 février 2019,  
à 19 h 30. Bienvenue à toutes.
Dimanche 17 février 2019 à 13 hres - au Centre 
Communautaire de Daveluyville, il y aura un BINGO 
au profit des MALADIES DU CŒUR…venez en 
grand nombre pour supporter cette cause qui nous 
tient à cœur.

Amitié, Unité et Charité
Marie-France Gauthier, régente : 
819.605.0100

Cécile Larivière, rédactrice

 Accueil et informations sur les drogues et les dépendances

  Rencontres individuelles

  Rencontres dans les écoles secondaires
 -  Volet repérage et détection
 -  Volet prévention
 -  Volet intervention

  Ateliers de sensibilisation

  Service de soutien aux parents d’adolescents ayant  
des problèmes de consommation

www.actiontox.com / 819 758‑6574

Présente

Venez nous voir au : cdcbf.qc.ca

Action  Toxicomanie
L’organisme, qui existe depuis 29  ans, réalise des activités de prévention des 
dépendances (drogues licites et illicites, tabac, alcool, boissons énergisantes, jeux 
excessifs, etc.) ainsi que activités de promotion de saines habitudes de vie dans le milieu 
de vie des jeunes, de 10 à 30 ans, des  MRC d’Arthabaska, de l’Érable et de  Drummond.

>
13

6
8
96
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CHEVALIERS DE COLOMB 
Chers frères Chevaliers.

Nous voici déjà, au début d’une nouvelle année.

Notre prochaine réunion aura lieu le mercredi  
13 février 2019 au carrefour de l’amitié (sous-sol de 
l’église) à 19 h30. 

Tous les Chevaliers de Colomb sont les bienvenus.

Pour ceux qui n’ont pas renouvelé leur carte de 
membre, veuillez communiquer avec un membre de 
la direction.

Clément Hébert, Publiciste

Réjean Noël, Grand Chevalier

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

AVIS À TOUS
L’équipe du journal le Causeur tient à préciser 
que la date de tombée; soit le 10 de chaque mois 
pour recevoir les articles des organismes, des 
collaborateurs et des publicistes sera respectée, 
car cela entraîne des retards pour la mise en page 
et pour l’impression du journal. Nous tenons à ce 
que les citoyens de Daveluyville et de Maddington 
reçoivent le mensuel quelques jours précédents 
le mois. Nous sommes désolés des inconvénients 
que cela peut entraîner, mais cette mesure s’avère 
nécessaire.

Prendre note également que la publicité gratuite 
s’applique seulement avec le renouvellement de  
1 an au complet.

Également, la publicité gratuite  pour les nouvelles 
entreprises est pour un mois seulement et de 1/2 
page maximum.

L’équipe du journal  

S U P E R  B I N G O
INVITATION À TOUTE 

LA POPULATION

INVITATION À TOUTE LA POPULATION

DIMANCHE LE 17 FÉVRIER DE 13 H À 16 H 30

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE 
DE DAVELUYVILLE

1-9e AVENUE, DAVELUYVILLE

CE BINGO EST ORGANISÉ PAR 
LES FILLES D’ISABELLE 

DU CERCLE MADAME DAVELUY 1237

AU PROFIT DE LA FONDATION 
DES MALADIES DU COEUR

AIDE-NOUS À CRÉER PLUS DE SURVIVANTS 
ET UNE SOCIÉTÉ EN MEILLEURE SANTÉ 

DONNEZ GÉNÉREUSEMENT!!!

VENEZ EN GRAND NOMBRE
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FADOQ

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

Daveluyville, QC G0Z 1C0

FÉVRIER = ST-VALENTIN = AMOUR

FAIRE L’AMOUR…

Faire l’amour, ça commence le matin par le premier 
regard que l’on se donne, le premier sourire, la 
première caresse et le premier bonjour.

Faire l’amour, c’est d’apporter le petit déjeuner au lit ou 
simplement un café, un jus de fruits accompagné d’une 
petite chanson d’amour ou de mots tendres récités avec 
toute la gaucherie dont on peut faire preuve.

Faire l’amour, c’est lancer à l’autre dans la glace, un 
clin d’œil complice lorsqu’il fait sa toilette, c’est aussi 
l’embrasser sans raison, juste pour le plaisir de le faire, 
sans rien attendre en retour.

Faire l’amour, c’est demander à l’autre quelle nuit il 
a passée et écouter attentivement sa réponse.  C’est 
prendre le temps de se regarder, de se parler et de se 
toucher avant d’entreprendre la journée de travail.

Faire l’amour, c’est accompagner l’être cher à la porte 
au moment où il se prépare à partir ; c’est de lui 
souhaiter une bonne journée ; c’est de s’installer à la 
fenêtre et lui faire un signe de la main en affichant son 
plus beau sourire.

Faire l’amour, c’est de se téléphoner pour rien, juste 
pour se dire que l’on s’aime ou prendre des nouvelles ;  
c’est de se faire des surprises sans rien attendre en 
échange.

Faire l’amour, c’est prendre l’autre dans ses bras 
chaque fois que c’est possible, juste pour sentir la 
chaleur de l’être aimé, rétablir le contact et se donner 
de l’affection.

Faire l’amour, c’est parfois d’accorder à l’autre la liberté 
de vivre pour lui-même, sans attachement excessif, en 
lui laissant sentir qu’on l’aime toujours même si nos 
corps sont loin l’un de l’autre ; c’est d’être assuré que 
nos âmes se moquent des distances et sont tendrement 

enlacées en toute situation, quel que soit le nombre de 
kilomètres qui nous séparent.

Faire l’amour peut aussi se résumer en une pensée 
lancée vers l’autre, les yeux fermés, pendant un instant.

Faire l’amour, c’est de s’accueillir et de s’étreindre au 
retour à la maison, c’est de s’informer de ce que l’autre 
a vécu durant la journée, c’est également le petit verre 
de vin que l’on prend le temps de déguster ensemble 
en se racontant toutes sortes de choses ou en goûtant 
tout simplement le silence.

Faire l’amour, c’est même d’écouter la télé, serré l’un 
contre l’autre, c’est de rire ou de s’émouvoir ensemble, 
c’est de vivre à deux et nourrir cette complicité de 
n’importe quelle façon.

Enfin, faire l’amour, c’et aussi « faire l’amour », 
mais ce n’est pas que ça !  C’est une partie d’un tout 
indispensable… tout simplement, comme un dessert 
qui vient couronner un repas succulent.

J’ai compris un jour que je ne voulais plus me contenter 
que du « dessert « … je désire le repas au complet et 
surtout le dessert n’est pas indispensable à la fin de 
chaque repas.

(Sur la voie de la Sagesse – Siddhartha)

Pour souligner la St-Valentin, il y aura un souper chaud 
au coût de 10 $ qui sera servi le mardi 12 février.

Les billets sont en vente lors de notre activité du mardi 
au Centre Communautaire. 

Pour l’occasion, on vous demande, si possible, de 
porter un petit quelque chose de rouge.

Apportez vos boissons.

La soirée de danse sera sous la direction de Roch 
Desharnais.

15, 105e rue
Daveluyville G0Z 1C0
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É P A R G N E    P L A C E M E N T S    Q U É B E C
PRÉSENTE

LE RISQUE

SORTIR APRÈS 
UNE PLUIE 
VERGLAÇANTE

Risque n° 6

Découvrez notre CELI et notre REER garantis à 100 %

Il y a des petits risques que l’on aime prendre. 
Mais pour vos projets, ne prenez aucun risque.

Communiquez avec l’un de nos agents d’investissement 
1 800 463-5229   |   epq.gouv.qc.ca   | 

12412_EPQ_Communautaire_7,5 X 5_N&B_Visuel1_F05.indd   1 19-01-08   13:01

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES 

Au Local (436, 5e Rue)

Lundi 13 h :  Marelle 
            18 h 30 : Dards

(Info. :  Rosaire 819-364-2164)

Mercredi 10 h : Vie active 
     13 h 30 : Tai chi 

Jeudi 13 h 30 : cours de danse 

Tous les jours 13h00: billard 

Mardi  10 h : Club de marche – départ dans le 
stationnement arrière de l’église.

Pour plus d’informations vous pouvez contacter 
Christine Côté 819-226-3340

ACTIVITÉS À VENIR en mars

Le 1er mars en après-midi:  Chansons et divertissements 
avec des résidents de Villa St-Georges qui viendront 
nous rendre visite au local.  Un léger goûter sera servi.

Le 3 mars à 13 h 30 : Bingo au profit du club Fadoq 
AU LOCAL HABITUEL.

Gaétane Leclerc, messagère

AVIS DE CONVOCATION 
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE DU CAUSEUR
VOUS ÊTES PAR LA PRÉSENTE 

CONVOQUÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE DU CAUSEUR

LE LUNDI 11 MARS 2019 À 19 H 30

À LA SALLE DU SITE TOURISTIQUE DE 
MADDINGTON FALLS

Tous les citoyens(nes) de Daveluyville et de 
Maddington Falls sont invités(es) lors de cette 
réunion, à venir partager votre opinion et vos 
suggestions qui seront analysées par notre 
équipe au courant de l’année 2019. Un bilan de 
notre année 2018 vous sera présenté. Pour avoir 
droit de vote lors cette réunion, vous devez avoir 
une carte de membre; lesquelles seront en vente 
à partir de 19 h10 au coût de 1 $.

Bienvenue à tous.

L’équipe du Causeur 2018-2019
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INVITATION À TOUS 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Mercredi 13 mars 2019 de 18 h  à 18 h 30
Bibliothèque municipale de Daveluyville

Par la suite, à 18 h 30 
PROJECTION  du documentaire  

**LA LANGUE À TERRE **
Durée :  99 minutes

**Compte tenu des derniers événements 
concernant le français en Ontario , nous vous 
invitons à venir voir le documentaire politique  
LA LANGUE À TERRE  retraçant le parcours 
historique à la survie du français au Québec.
La section locale SSJB en collaboration avec la 
Bibliothèque de Daveluyville.

Bienvenue à tous.
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ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-L’ASSOMPTION
Projet CSST

Dans le cadre du projet « Ma cour sécuritaire » en 
collaboration avec la CSST, les élèves de 6e année 
intensive ont fait des affiches. Ces affiches représentent 
les règles de sécurité sur la cour d’école. Le 9 janvier, 
un groupe de 8 élèves est allé présenter les affiches 
dans chaque classe afin que les élèves soient prudents 
et en sécurité sur la cour d’école.

Films d’anglais

Chaque année, les élèves d’anglais intensif avec Mrs. 
Julie ont la chance de faire des films pour pratiquer leur 
anglais. Cette année, les films s’intitulent : Secret agent 
Not Very Secret (Agent secret pas vraiment secret) et 
What’s For Dessert ? (qu’est-ce qu’il y a pour le dessert 
?). Les élèves ont écrit le texte et l’ont corrigé, ont appris 
le texte et l’ont joué, une élève a filmé avec Mrs. Julie 
et un peu tout le monde a pu participer au montage. 
Ensuite, dans la dernière semaine de janvier, ils ont 
présenté leurs films à toute l’école. Une présentation a 
aussi été offerte aux familles et amis en soirée. Un très 
gros travail, mais combien enrichissant et amusant!

Le spectacle de Sainte-Anne 

Le 8 janvier, les élèves de maternelle, première et 
deuxième années sont allés à l’école secondaire pour 
voir un spectacle de musique. Le programme musique 
de l’école Sainte-Anne s’est beaucoup appliqué pour 
faire ce spectacle. Les élèves du secondaire ont joué 
plusieurs pièces de musique. Le spectacle contenait 
aussi une projection visuelle. Les élèves du primaire 
ont beaucoup aimé la présentation. Merci beaucoup et 
bravo à Mme Guylaine et ses élèves!

Le compostage

Notre école a commencé un nouveau projet très 
intéressant visant à améliorer nos habitudes pour 
un environnement plus sain : le compostage. Mme 
Mélanie a eu la merveilleuse idée de partir une  
« patrouille verte ». Les tâches de ce groupe consistent 

à trier les déchets, récupérer les matières compostables 
et les mettre au bon endroit.

Activité d’appartenance

Étant donné qu’il n’y a pas eu d’école le vendredi 
21 décembre, l’activité d’appartenance a eu lieu le 
vendredi 11 janvier. Plusieurs activités étaient au menu 
dont karaoké, scrapbooking et bingo. On s’est bien 
amusés tout l’après-midi! En avant-midi, les élèves 
de 4e, 5e et 6e année de Mme Mélanie, enseignante en 
éducation physique, ont présenté un spectacle d’acro-
gym. Les élèves ont été très impressionnants! Vous 
pouvez visionner les meilleurs moments du spectacle 
sur la page Facebook de l’école N.D.A.

Bye Bye

La 6e année intensive consiste à faire 5 mois en anglais 
et le reste en académique. Le 24  janvier, la classe de 6e 
année intensive dira au revoir à leur professeur Mrs.
Julie.  Nous sommes très tristes de devoir dire au revoir 
à Mrs. Julie, mais très contents 
de dire bonjour et bienvenue 
à Mme Amélie Poliquin, notre 
enseignante en académique. 
Nous avons hâte de te connaître, 
Mme Amélie!
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VOLET SPORTS

NOUVELLE DU FESTIFALLS 
DE MADDINGTON

FÉVRIER/MARS

Rallye Forêt enchantée

Rallye dans le sentier de la forêt la Vielle 
Traverse avec feu de joie où il sera 
servi chocolat chaud et tire sur neige. 
Informations à venir

JUILLET /AOÛT

Jeudi en chanson

Avec le franc succès constaté en 
2018, les jeudis en chansons 
seront de retour pour une  
3e édition à l’été 2019. Ces 
spectacles gratuits d’une 
durée de 90 minutes auront lieu les jeudis soir, de juillet 
et août 2019. Tous les spectacles, 100 % francophones, 
sont extérieurs et débutent à 19 h 30. Bien que les 
spectacles soient extérieurs, des lieux intérieurs sont 
prévus en cas de mauvais temps. Aucune annulation! 
Dates à venir si sélectionner.

À L’AUTOMNE 

Souper et Bingo

De retour pour une 3e édition à l’automne 2019. 
Informations à venir

CANLAK ACCUEILLE DES 
PHILIPPINS EN 2019

L a  c o m p a g n i e 
Canlak accueillera 
huit Philippins d’ici 
avril 2019 dans le 
but de contrer le 
manque de main-
d’œuvre fortement 
ressenti depuis les 

deux dernières années. Les nouveaux 
arrivants résideront près de l’usine de 
fabrication à Daveluyville. Nous désirons 
leur souhaiter la bienvenue dans notre 
belle communauté et espérons qu’ils 
puissent jouir pleinement des activités 
du village! Pour suivre de plus près 
leur développement et leur intégration, 
n’hésitez pas à aller aimer la page 
Facebook officielle de Canlak.

L’année 2019 est bien lancée chez les scouts de 
Daveluyville.  Après un congé des fêtes bien mérité, 
les jeunes de toutes les unités sont revenus chargés 
à bloc.  Les animateurs sont toujours aussi motivés 
à offrir des activités stimulantes aux jeunes.  Un 
immense merci à tous ces bénévoles qui ont à cœur 
de faire grandir nos enfants en leur permettant de se 
dépasser.

Un immense merci aux parents qui ont participé 
activement à la vente des billets de notre loterie 
scoute.  Le tirage a eu lieu le 23 janvier 2019,  je vous 
reviens avec les gagnants le mois prochain!

Un immense merci à vous, communauté de 
Daveluyville et les environs qui par votre soutien 

LES NOUVELLES DU 40e GROUPE SCOUT DAVELUYVILLE
permettent au 40e groupe scout de vivre des activités 
plus qu’enrichissantes à cette jeunesse impliquée.  
Vous supportez les jeunes Aventuriers dans leurs 
démarches en vue du Jamboree mondial 2019 qui 
aura lieu cet été aux États-Unis, certes, c’est vraiment 
apprécié de tous.

Les différentes unités sont à préparer leurs camps 
d’hiver.  De nombreuses activités qui offriront des 
heures de plaisir et de découvertes aux anciens et qui 
mettront des étoiles dans les yeux des nouveaux.  J’ai 
hâte de vous en faire des comptes rendus.

Johanne Béliveau, gestionnaire
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Notre saison a débuté le 24 novembre dernier lors 
de l’assemblée générale au Domaine du Lac Louise.  
Tous les administrateurs de l’année dernière ont 
été réélus.  Bienvenue à Mme Nicole Beaumier au 
sein du club comme administrateur pour le secteur 
de Ste-Angèle.   BRAVO à toute l’équipe de  
Riv-Bec et MERCI  à toutes ces personnes pour leur 
implication et générosité.

Lors de l’assemblée, un prix de présence de 325$ a 
été tiré et l’heureux  gagnant est M. Keven Deshaies 
de St-Sylvère.    Plusieurs  prix de présence ont été 
tirés pour les membres présents au souper grâce à 
la générosité de plusieurs commanditaires que nous 
tenons à remercier beaucoup :  Agritex de St-Célestin, 
Motosport 4 Saisons, etc.

LA SAISON DE MOTONEIGE 2018-2019 A ÉTÉ INAUGURÉE.

BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE DU CLUB 

Le président, M, Adrien St-Louis  a remis une plaque 
provenant de la Fédération des Clubs de motoneige 
du Québec à M. Gaétan Tousignant de Ste-Angèle 
pour son bénévolat, sa disponibilité et générosité qui 
lui ont  valu cette reconnaissance.        

Le 12 décembre dernier, lors d’une cérémonie 
officielle qui s’est tenue à l’Assemblée nationale 
à Québec, M. Gaétan Laroche a été honoré en 
reconnaissance de son engagement dans la pratique 
de la motoneige et son bénévolat au sein du club.  
Une plaque lui a été remise par le ministre des 
Transports, M. François Bonnardel.

«Lauréat du Centre-du-Québec»

Soyez prudents, vigilants 
et Bonne saison de motoneige à tous.

Adrien St-Louis, président

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

940, rue principale
Daveluyville

819-367-3207
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POUR LA SAINT-VALENTIN
Bonjour à vous tous et merci de prendre le temps de 
lire nos articles sur ce qui se passe au Comité MADA 
et dans votre municipalité chaque mois.

La St-Valentin est une période toute spéciale pour 
se rappeler d’où l’on vient, avec ce que tout ça 
implique et de se remémorer les liens qui nous ont 
unis pour faire avancer notre municipalité. Sachez 
que nous y accordons beaucoup d’importance pour 
nous permettre de s’affirmer comme municipalité 
avec tout l’amour dont cette municipalité a besoin 
pour s’épanouir et élargir ses horizons. Cette journée 
toute spéciale pourrait être le point tournant d’une 
nouvelle aventure entre tous les Maddinois et 
Maddinoises, et ce, sans exception.
Une approche nouvelle de tout ce qui se passe, 
une vision différente en étant toujours tournée sur 
l’amour du prochain. Oublions tout ce qui a pu nous 
séparer et tournons-nous vers l’avenir. Une réflexion 
de nous tous et toutes s’impose. 

Cette journée de la St-Valentin sera la pierre 
angulaire d’un respect et de l’amour que tous 
devront apporter à notre municipalité pour la 

UN MOT DE VOTRE COMITÉ MADA-MADDINGTON FALLS
faire planer sur des nuages et la faire grandir tout 
en garantissant son avenir privilégié dans notre 
MRC.  Nous tous et toutes pouvons et devons rendre 
hommage à un des joyaux de la MRC d’Arthabaska, 
soit notre belle municipalité de Maddington Falls. 

Venez célébrer avec nous cette 
belle fête de la Saint-Valentin.

Votre Comité MADA  

Jacqueline Légaré, Ginette Forget, Diane Mercier, 
Fabien Pelletier et Ghislain Brûlé

Obtention d’aide financière: 
En décembre nous avons 
fait une demande d’aide 
financière s’intitulant Faisons 
bouger Maddington Falls 
!!!  Nous avons reçu une 
réponse positive notre projet 

a été retenu. L’argent servira à faire l’acquisition 
de 2 igloos sécuritaires, il s’agit de structures de 
plastique de marque Play Snow fabriquer au Québec, 
il ne restera qu’à mettre de la neige dessus pour 
fabriquer un vrai igloo. Nous désirons mentionner 
que l’achat de ces structures a été possible grâce à la 
contribution financière du Ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur et de Loisir Sport 
Centre-du-Québec. Merci beaucoup d’avoir retenu 
notre projet qui, nous l’espérons, fera jouer dehors, 
les jeunes de Maddington Falls et des environs en 
hiver.

CHRONIQUE POLITIQUE FAMILIALE MADDINGTON FALLS
Activité plaisirs d’hiver:  
Surveillez l’activité qui est à 
venir le 2 mars en collaboration 
avec le FESTIFALLS. Au 
cours de la journée, nous vous 
invitons à venir faire avec nous 
des igloos de neige, ainsi que 

d’autres petits jeux. Un souper au hot-dog sera servi 
au site touristique. En soirée, une super activité vous 
attend : Le Rallye de la forêt enchantée. Venez 
marcher dans le sentier du boisé 
de la vieille traverse afin de repérer 
les silhouettes d’animaux et de les 
identifier. Apportez vos lampes 
de poche et vos lampes frontales. 
Habillez-vous en conséquence !!! 
Bienvenue à tous.

L’équipe politique Familiale
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JEUX
Assembler des syllabes
Exemple : POR + SCHE= PORSCHE                            Thème : Les marques de voiture

GEOT RE FER MAS RCEDES SUZ

CIA GUAR NI CIT AT OTA

ME UKI LVO HO CHRY FI

SSAN LAN NDA SLER PEU VO

RARI ROEN NAULT TOY JA ERATI

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

-

Relier les éléments par domaine
Règle du jeu : relier le verbe (colonne 1) qui correspond au nom (colonne 2) 
de la même famille puis à leur signification (colonne 3)

COLONNE 1 COLONNE 2 COLONNE 3

INFORMER RECONSTRUCTION TRANSFORMATION QUE SUBISSENT LES ETRES VIVANTS

EVOLUER MANIPULATION UTILISER AVEC SES MAINS

DETRUIRE DESTRUCTION CORRIGER, RENDRE EXACT

DECRIRE SALUTATION FAIT DE SALUER EN MONTRANT DU RESPECT

MANIPULER INFORMATION CASSER, DEMOLIR

CORRIGER EXPLOSION ACTION D’ECLATER DE FACON VIOLENTE

RECONSTRUIRE EVOLUTION REFAIRE

SALUER CORRECTION DONNER DES RENSEIGNEMENTS

INSCRIRE DESCRIPTION DIRE COMMENT EST UNE CHOSE

EXPLOSER INSCRIPTION ÉCRIRE SUR QUELQUE CHOSE

Dis ce qu’on 
trouve dans :

1. Abeilles

2. Miel

3. Lit

4. Bijou

5. Vin

6. Chêne

7. Osier

8. Religieuse

9. Argent

10. Chien

Corriger le 
texte  
«  recette pour 
la nouvelle 
année »

Complets

Couper

Doucement

Généreuses

Verser

Tendresse

Savourer

Réponse 
jeux de 
janvier 
2019

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
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PAGE À COLORIER
 Avec amour, coloriez ce mandala avec votre enfant…  

Cela réconforte et stimule la concentration.	

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 



JOURNAL LE CAUSEUR VOLUME 28, FÉVRIER 2019

39

RECETTE
INGRÉDIENTS
CRÉMEUX
• 1.500 tasse(s) de lait 3,25 %
• 3/4 tasse(s) de crème 35 %
• 1 c. à thé d’essence de vanille ou 1 gousse de 

vanille fendue et grattée
• 1/2 tasse(s) de sirop d’érable
• 5 jaunes d’oeufs
• 3 c. à soupe de cassonade
• 1 tasse(s) de chocolat 70 % haché
• 1 pincée de sel
CRUMBLE
• 1 tasse(s) de panko
• 1/4 tasse(s) de beurre non salé, fondu
• 1/4 tasse(s) de sucre d’érable
• 1/4 tasse(s) de noix de pécan hachées

PRÉPARATION
1. Préparez le crémeux. Dans une casserole, portez le 

lait, la crème, la vanille et le sirop d’érable à faible 
ébullition. Dans un bol, battez les jaunes d’oeufs et 
la cassonade jusqu’à ce que le mélange devienne 
mousseux. Versez tranquillement le mélange de 
lait bouillant sur les jaunes d’oeufs en mélangeant 
constamment. Remettez la casserole sur un feu 
moyen-doux et remuez constamment avec une 
cuillère en bois jusqu’à ce que le mélange épaississe et 
nappe le dos d’une cuillère. Retirez du feu et ajoutez 
le chocolat et la pincée de sel. Mélangez bien. Passez 
la préparation au tamis, puis répartissez-la dans des 
ramequins. Couvrez d’une pellicule de plastique et 
réfrigérez 6 heures.

2) Préchauffez le four à 180 °C (350 °F). Tapissez une 
plaque de cuisson de papier sulfurisé.

3) Préparez le crumble. Dans un bol, mélangez tous 
les ingrédients. Étendez le mélange sur la plaque de 
cuisson. Enfournez de 15 à 18 minutes, ou jusqu’à 
ce que le crumble soit bien doré. Brassez au moins 
deux fois en cours de cuisson. Laissez refroidir, puis 
cassez le crumble en petits morceaux avant de servir 
sur les crémeux.                                                                                                  

Source : Signé M 

Nancy Joyal

CRÉMEUX CHOCOLAT 
ET ÉRABLE

PRÉPARATION : 30 MIN
CUISSON : 25 MIN
PORTIONS : 4

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

Pensée de février 2019

« Une personne qui n’a jamais commis 
d’erreurs n’a jamais tenté d’innover »

Albert Einstein
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