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Bonjour, 

Nous souhaitons une excellente fête des Mères à 
toutes les mamans. Que cette journée soit soulignée, 
peu importe la façon, l’important est que cela 
vienne du coeur .  Et surtout, appréciez les moments 
précieux passés à ses côtés. Petite pensée : Lorsque 
vous lui montrez le fonctionnement de son iPhone 
que vous lui avez offert, soyez patient; n’oubliez pas 
qu’elle vous a appris à parler, marcher, manger et 
aussi vous a changé de couche, lavé, et ce plus d’une 
fois par jour. 

Bon printemps à tous!

Nancy Joyal présidente et l’équipe du Causeur

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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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 $
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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,

j’aimerais tout d’abord vous inviter à participer 
activement à l’événement de la boucle du Grand 
Défi Pierre Lavoie qui aura lieu chez nous le 15 juin 
prochain. Cet événement regroupera environ 6000 
cyclistes d’un peu partout au Québec. Nous avons 
la chance de pouvoir les recevoir chez nous pour la 
pause du midi. Afin de faire de cet événement un 
succès, nous avons besoin d’environ 130 bénévoles 
pour différentes tâches. De plus, la ville qui sera votée 
comme la plus accueillante se verra décerner une 
bourse de 10 000$. Je suis convaincu que nous serons 
en mesure de démontrer notre accueil chaleureux !

Comme je l’ai déjà mentionné à quelques reprises 
dans des éditions précédentes du Causeur, nous nous 
devons de regarder vers l’avenir afin de pouvoir 
assurer notre développement. Ce développement 
passe par des infrastructures fonctionnelles et 
accueillantes, des services de proximité diversifiés 
ainsi qu’un noyau urbain fort. Je suis convaincu que 
nous avons tous ces atouts et qu’en plus, nous avons 
la chance d’avoir une localisation privilégiée. Votre 
Conseil travaillera d’ailleurs au cours des prochains 
mois, en collaboration avec les promoteurs locaux, à 
mettre en place un plan de développement résidentiel 
afin d’attirer chez nous des nouveaux citoyens. 
En misant sur le développement résidentiel, mais 
aussi industriel et commercial, nous ferons donc en 
sorte d’augmenter la population, mais aussi notre 
richesse foncière afin d’alléger le fardeau fiscal de 
tous. Il va sans dire que les investissements comme 
au centre sportif ou encore dans nos infrastructures 
d’aqueduc ou d’égouts ont un coût, mais, sur le long 

terme, ces investissements feront en sorte que nous 
nous démarquerons de nos voisins et les nouveaux 
résidents choisiront notre milieu de vie pour s’établir.

Je tiens finalement à souhaiter à toutes les mamans 
une joyeuse fête des Mères!

Salutations,

Ghyslain Noël 
Maire

SÉANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal 
aura lieu le LUNDI 6 MAI 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 !

TAXES MUNICIPALES

Nous vous rappelons que le 2e versement des taxes 
municipales est le 6 mai 2019. Vous pouvez effectuer 
votre paiement à l’hôtel de ville (362, rue Principale), 
par la poste ou dans la plupart des institutions 
financières.

RALLYE DES VENTES DE GARAGE

La vente de garage de Daveluyville aura lieu le 
samedi 8 et dimanche 9 juin.

CETTE ANNÉE ENCORE

Nous n’émettrons plus de certificat pour le rallye des 
ventes de garage. Aucune inscription requise pour 
cette fin de semaine uniquement!

Nous vous rappelons que si vous voulez organiser 
une vente de garage à une autre période que le samedi 
8 et dimanche 9 juin, vous devez vous procurer un 
certificat d’autorisation auprès de la Ville, et ce, en 
tout temps.

ABRIS TEMPORAIRES D’AUTOS

Petit rappel pour vous mentionner que 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. Merci de votre collaboration !
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Suite aux élections partielles du dimanche 14 avril 
dernier, nous vous invitons à consulter le site Inter-
net de la Ville de Daveluyville pour voir les résultats. 

APPEL AUTOMATISÉ 
Le 9 avril dernier, un appel automatisé a été envoyé 
à tous les résidents de la Ville. Si vous n’avez pas 
reçu l’appel, c’est que votre nom ne figure pas dans 
la liste.  
Il est donc important de nous contacter et nous don-
ner vos coordonnées. La Ville priorisera ce moyen de 
communication pour vous informer de toute mesure 
d’urgence. 

Suite aux élections partielles du dimanche 14 avril 
dernier, nous vous invitons à consulter le site Inter-
net de la Ville de Daveluyville pour voir les résultats. 

APPEL AUTOMATISÉ 
Le 9 avril dernier, un appel automatisé a été envoyé 
à tous les résidents de la Ville. Si vous n’avez pas 
reçu l’appel, c’est que votre nom ne figure pas dans 
la liste.  
Il est donc important de nous contacter et nous don-
ner vos coordonnées. La Ville priorisera ce moyen de 
communication pour vous informer de toute mesure 
d’urgence. 

Suite aux élections partielles du dimanche 14 avril 
dernier, nous vous invitons à consulter le site Inter-
net de la Ville de Daveluyville pour voir les résultats. 

APPEL AUTOMATISÉ 
Le 9 avril dernier, un appel automatisé a été envoyé 
à tous les résidents de la Ville. Si vous n’avez pas 
reçu l’appel, c’est que votre nom ne figure pas dans 
la liste.  
Il est donc important de nous contacter et nous don-
ner vos coordonnées. La Ville priorisera ce moyen de 
communication pour vous informer de toute mesure 
d’urgence. 

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 

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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MUNICIPALITÉ MADDINGTON FALLS

Voici une nouvelle version de la page du Causeur pour Maddington Falls. 
Cette page sera rédigée par les élus et vous fournira mensuellement les 
informations concernant la Municipalité. Bonne lecture!

Offre d’emploi :  Recherche une personne pour faire l’entretien ménager du bureau municipal.  
L’entretien se résume à : Épousseter les meubles, cadres, balayer et laver les planchers et occasionnellement 
laver les vitres. Ces tâches devront être faites durant les heures d’ouverture du bureau à raison d’une fois aux 
deux semaines.  
Recherche une personne bénévole pour faire la supervision et la distribution du bois au boisé de la 
vieille traverse. Cette personne devra définir quels arbres devront être coupés en tenant compte que le conseil 
désire conserver les arbres sains et se départir seulement des arbres morts ou nuisibles au bon 
développement de la forêt.
Abri d’auto temporaire (tempo):  La municipalité désire vous rappeler que le démontage des abris d’auto 
temporaire doit se faire avant le 15 Avril. Le conseil municipal comprend que la température ne permettait pas 
réellement de démonter les abris pour cette date, mais désire vous sensibiliser à le faire le plus tôt possible.  
Activité MADA on Jase-tu? Le 4 Mai 13:00, l’équipe MADA vous invite, au site touristique, à vous joindre 
à la grande fête intergénérationnelle afin de lutter contre l’isolement des ainês. Café et galettes seront servis 
gratuitement, musique et feu de joie sur place, n’oubliez pas d’apporter vos chaises. 
Cueillette des grosses ordures :  Notez bien que le 10 Mai ce sera la journée de la cueillette des grosses 
ordures. Nous vous suggérons fortement de déposer vos ordures sur le bord de la route la veille afin de vous 
assurer qu’elles seront ramassées, car le camion commence la cueillette tôt le matin. 
Distribution d’arbres et de compost : Comme à chaque année la journée de don d’arbres et de compost 
est de retour. Le tout sera disponible au site touristique le 18 Mai dès 9:00, et ce jusqu’à midi. Cette distribution 
est pour les citoyens de Maddington Falls. 
Journée des Patriotes : Maddington Falls soulignera la journée des patriotes lundi le 20 Mai, un drapeau 
nous sera remis par la société St-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec (SSJBCQ), ainsi nous pourrons l’exposer 
sur le terrain de la municipalité en souvenir des patriotes.  Bonne journée de congé! 
Prochaine date du paiement de taxe 
municipale :  Petit rappel n’oubliez pas d’effectuer 
votre versement de taxes municipales le 28 Mai. 

Règlement sur la tonte de pelouse :   La 
municipalité désire vous rappeler qu’il faut entretenir 
régulièrement les terrains privés, vacants ou à vendre 
tel qu’il est inscrit dans le règlement municipal : 
L’article 16.2 du règlement 106 : la tonte du 
gazon doit obligatoirement être faite quatre 
fois l’an, avant le premier jour de chacun des 
mois de Juin, de Juillet, d'Août et de 
Septembre de chaque année. 
Balayage de la route 261 : La municipalité invite 
les citoyens, qui le désirent, à balayer le sable sur 
l’accotement laissé par la déneigeuse devant leur 
résidence. Soyons fiers de notre village, gardons-le 
 propre et attrayant. 
Prochaine séance du conseil municipale :  
Mardi 7 Mai 20 Hrs 

Eve-Lyne Marcotte Conseillère municipale 

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

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 

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

Voici une nouvelle version de la page du Causeur pour Maddington Falls. 
Cette page sera rédigée par les élus et vous fournira mensuellement les 
informations concernant la Municipalité. Bonne lecture!

Offre d’emploi :  Recherche une personne pour faire l’entretien ménager du bureau municipal.  
L’entretien se résume à : Épousseter les meubles, cadres, balayer et laver les planchers et occasionnellement 
laver les vitres. Ces tâches devront être faites durant les heures d’ouverture du bureau à raison d’une fois aux 
deux semaines.  
Recherche une personne bénévole pour faire la supervision et la distribution du bois au boisé de la 
vieille traverse. Cette personne devra définir quels arbres devront être coupés en tenant compte que le conseil 
désire conserver les arbres sains et se départir seulement des arbres morts ou nuisibles au bon 
développement de la forêt.
Abri d’auto temporaire (tempo):  La municipalité désire vous rappeler que le démontage des abris d’auto 
temporaire doit se faire avant le 15 Avril. Le conseil municipal comprend que la température ne permettait pas 
réellement de démonter les abris pour cette date, mais désire vous sensibiliser à le faire le plus tôt possible.  
Activité MADA on Jase-tu? Le 4 Mai 13:00, l’équipe MADA vous invite, au site touristique, à vous joindre 
à la grande fête intergénérationnelle afin de lutter contre l’isolement des ainês. Café et galettes seront servis 
gratuitement, musique et feu de joie sur place, n’oubliez pas d’apporter vos chaises. 
Cueillette des grosses ordures :  Notez bien que le 10 Mai ce sera la journée de la cueillette des grosses 
ordures. Nous vous suggérons fortement de déposer vos ordures sur le bord de la route la veille afin de vous 
assurer qu’elles seront ramassées, car le camion commence la cueillette tôt le matin. 
Distribution d’arbres et de compost : Comme à chaque année la journée de don d’arbres et de compost 
est de retour. Le tout sera disponible au site touristique le 18 Mai dès 9:00, et ce jusqu’à midi. Cette distribution 
est pour les citoyens de Maddington Falls. 
Journée des Patriotes : Maddington Falls soulignera la journée des patriotes lundi le 20 Mai, un drapeau 
nous sera remis par la société St-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec (SSJBCQ), ainsi nous pourrons l’exposer 
sur le terrain de la municipalité en souvenir des patriotes.  Bonne journée de congé! 
Prochaine date du paiement de taxe 
municipale :  Petit rappel n’oubliez pas d’effectuer 
votre versement de taxes municipales le 28 Mai. 

Règlement sur la tonte de pelouse :   La 
municipalité désire vous rappeler qu’il faut entretenir 
régulièrement les terrains privés, vacants ou à vendre 
tel qu’il est inscrit dans le règlement municipal : 
L’article 16.2 du règlement 106 : la tonte du 
gazon doit obligatoirement être faite quatre 
fois l’an, avant le premier jour de chacun des 
mois de Juin, de Juillet, d'Août et de 
Septembre de chaque année. 
Balayage de la route 261 : La municipalité invite 
les citoyens, qui le désirent, à balayer le sable sur 
l’accotement laissé par la déneigeuse devant leur 
résidence. Soyons fiers de notre village, gardons-le 
 propre et attrayant. 
Prochaine séance du conseil municipale :  
Mardi 7 Mai 20 Hrs 

Eve-Lyne Marcotte Conseillère municipale 

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

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 

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
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www.chaisesheritage.com

575, Principale
Daveluyville
ROBERT PICHÉ
819 740-7888

Présente

une BERÇANTE 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

À votre service 
depuis 18 ans !

DANNYCORMIER .com DIANE GUERARD
(adjointe administrative)

SONIA LARRIVÉE
(adjointe immobilière)

Cours gratuit sur des 
techniques d’autodéfense

Dans le cadre de la Journée nationale du sport et 
de l’activité physique (2 mai) Loisirs sport Centre-
du-Québec conjoint avec la politique familiale de 
Maddington Falls vous offre la possibilité de recevoir 
un cours gratuitement sur des techniques de base 
d’autodéfense. Le dimanche 5 mai de 10 h à 11 h nous 
vous invitons en grand nombre à la salle municipale de 
Maddington Falls au 86 route 261 Nord.  Il est préférable 
de vous présenter en équipe de deux pour être plus 
confortable lors des simulations, sinon nous nous 
jumellerons avec vous, de plus portez des vêtements 
souples et n’oubliez pas votre gourde d’eau.
Connaître les bonnes techniques d’autodéfense renforce 
la confiance en soi, ainsi que le côté  sécuritaire de vos 
activités.  Eve-Lyne et Éric vous y attendent, bienvenue 
aux gens de tous âges et des environs.
Eve-Lyn et Eric
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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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ROULEZ EN TOUTE SÉCURITÉ CET HIVER! FAITES
L’ENTRETIEN DE VOTRE VÉHICULE DÈS AUJOURD’HUI!
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Le printemps et l’horticulture

Les deux vont ensemble.  L’un attire l’autre.  
Mercredi le 3 avril, quarante personnes ont 
assisté à la conférence de Serge Fortier : 
Pelouse, jardin et aménagement, huit principes naturels 
pour cultiver sans effort.  Un grand succès!  Beaucoup 
ont manifesté un vif intérêt pour déjà mettre en 
pratique les précieux renseignements dès la fin avril 
ou le début de mai.  Madame Denise Guertin a gagné 
le prix de présence :  Zéro mauvaises herbes, c’est 
possible, livre que l’auteur-conférencier s’est fait un 
plaisir de lui dédicacer. 

Choix des lecteurs

Voici le résultat de la participation au Choix des 
lecteurs, organisé par le Réseau biblio CQLM.  
Parmi les cinq auteurs présentés, Louise Tremblay-
d’Essiambre a obtenu la faveur des lecteurs avec 
son livre Une simple histoire d’amour. Trois 
bibliothèques, soit une par région: Centre-du-Québec,  
Mauricie et Lanaudière ont gagné un magnifique 
prix.  L’auteur choisi ira donner une conférence dans 
chacune de ces bibliothèques au cours de l’automne 
prochain.  Merci de votre participation.  Je nous 
souhaite meilleure chance la prochaine fois!

Société Saint-Jean-Baptiste

Le mouvement local de la Société Saint-Jean-
Baptiste a tenu son assemblée générale dans le 
local d’animation attenant à la bibliothèque.  On y 
a présenté un film fort intéressant :  La langue à terre, 
sur l’évolution de la langue française au Québec 
durant les dernières années.  La langue française 
chez nous?  Une richesse à conserver.  

Revue Femmes d’ici

La dernière revue Femmes d’ici, de l’AFÉAS, est 
nouvellement arrivée sur nos rayons.  Par intérêt ou 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
par curiosité, prenons le temps de la feuilleter.  On y 
traite de trois dossiers majeurs : 

L’itinérance au féminin

Défis des agricultrices québécoises

Environnement : arrêtons le gaspillage

Poème à porter

Dans le cadre de l’activité québécoise annuelle Lisez-
vous, moi j’écris, une nouvelle activité aura lieu le  
24 avril.  Intitulée Poème à porter, cette activité 
organisée par Véronique Pépin, agente culturelle 
pour la MRC d’Arthabaska, aura lieu chez nous!  Au 
moment où je vous écris, je n’en connais pas encore 
les détails, alors j’ai bien hâte! 

L’heure du conte

Comme à chaque mois, nous avons reçu les petits de 
3 à 5 ans de la garderie La petite école, pour L’heure du 
conte. C’est toujours un  grand plaisir de les recevoir.  
Comme ils ont grandi depuis septembre!

Des livres, encore des livres!

Il ne se passe pas une semaine sans qu’on ait des 
demandes de lecteurs assidus pour les dernières 
nouveautés.  Quelques-unes sont présentées dans la 
photo ci-jointe.

Bon printemps et bonne lecture!

Andrée Désilets, 
Coordonnatrice de la bibliothèque municipale de 
Daveluyville
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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
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15, 105e rue
Daveluyville G0Z 1C0

Vestiaire	de	
Daveluyville	

Retour	de	la	vente	de	sac
à	5,00	$

Samedi	le	4	mai	2019
de	9	h	30	à	12	h	00

au	503	2e Rue	Daveluyville	G0Z	1C0	
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DESCRIPTION : 

La Régie des Chutes est 
présentement à la recherche de 
pompiers à temps partiel pour 
répondre aux interventions 
d’urgence, participer aux 
activités de prévention, effectuer 
différents travaux au poste 
incendie et pour accomplir toute 

autre tâche inhérente à ce poste.  

PROFIL RECHERCHÉ : 

Vous possédez un certificat de Pompier I ou 
vous engagez à suivre une formation offerte par 
le service incendie. Vous résidez dans l’une des 
deux municipalités desservies par notre Régie 
(Maddington ou Daveluyville) ou vous travaillez sur 
le territoire. Vous possédez un permis de conduire 
classe 4A ou vous vous engagez à l’obtenir dans les  
12 mois suivants l’embauche. Une expérience de 
travail pertinente dans un service d’urgence ou à 
titre de pompier constitue un atout.

Le Partage alimentaire est un dépannage alimentaire 
temporaire pour les familles et aussi pour les couples 
et personnes seules. Voici les dates de distribution de 
denrées pour les prochains mois :

Pour les familles avec enfant :

 - jeudi 16 mai 2019
-  jeudi 13 juin 2019
-  congé
-  jeudi 15 août 2019
-  jeudi 19 septembre 2019

Pour les couples et personnes seules

-  jeudi 23 mai 2019
-  jeudi 20 juin 2019
-  congé
-  jeudi 22 août 2019
-  jeudi 26 septembre 2019

Fonctionnement :

Vous devez appeler le lundi précédent le jour de 
distribution mentionné plus haut.

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE DES CHUTES

PARTAGE ALIMENTAIRE DAVELUYVILLE

Recherchons pompier à temps partiel

QUALITÉS ET APTITUDES 
NÉCESSAIRES : 

Grande facilité à travailler en équipe et être en bonne 
forme physique.  Être disponible pour la garde de 
jour, de soir, de nuit et de fin de semaine.

LES CONDITIONS DE TRAVAIL :  

Poste à temps partiel qui requiert une grande 
disponibilité à répondre aux appels d’urgence, à 
participer aux formations requises et aux séances 
d’entraînement qui sont toutes rémunérées.

POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE : 

Envoyer votre curriculum vitae par courriel 
à l’adresse suivante : www.tresorerie@ville.
daveluyville.qc.ca ou au bureau municipal de 
Daveluyville situé au 362, rue Principale à l’attention 
de M. Éric Bergeron, directeur-incendie.

Diane Leclerc

Appelez au Carrefour des générations : 
Tél. 819-447-2884

Il est important de vous présenter à l’heure qui vous 
sera allouée à notre local situé au 
425, 5e rue, Daveluyville

L’équipe de bénévoles du Partage 
alimentaire Daveluyville

Claire Ouellette
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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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Plusieurs petits gestes peuvent être posés 
quotidiennement tels que la récupération du 
papier, du verre, du plastique, cannettes (bac de 
récupération), bouteilles de liqueur (collecte des 
scouts à l’automne). 

Il y a également la récupération des matières 
organiques et compostables de la cuisine, excellent 
pour nos plates-bandes et jardins bio. Récupérez 
toutes vos piles, fluorescents usagés, pots de peinture 
et apportez-les lors de la journée Normand Maurice. 
Le surplus de vêtements et d’accessoires peut être 
laissé au comptoir vestimentaire. 

CHRONIQUE MADA - LES AÎNÉS ET LE VIRAGE VERT 
Utilisez le moins possible les contenants en 
styromousse ou autres matières qui prennent 
des siècles à se dégrader. Misez sur des activités 
produisant le minimum de déchets. 

Ce sont de petits gestes quotidiens qui, en 
bout d’année, font une bonne différence pour 
l’environnement. Il importe de débuter doucement 
et surtout, d’impliquer les membres de notre famille, 
des citoyens,  amis, bénévoles. 

Ginette, Fabien, Jacqueline, Diane, Ghislain

ON JASE-TU 
La MADA de Maddington Falls vous invite le 4 MAI 2019 

De 13 h à 16 h au 86, route 261 Maddington Falls 
(bureau municipal)

Venez participer à notre grande action intergénérationnelle. Ensemble, 
luttons contre l’isolement des aînés. Battons le record du monde, du plus 
grand nombre de gens qui prennent un café au même moment! Des galettes 
maison vous seront servies gratuitement, musique et feu de  joie. Apporter 
vos chaises. 
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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 

URGENT! 
Bénévoles recherchés 

pour le service des 
visites amicales

Victoriaville, le 25 mars 2019. – Offrez-vous 
une activité des plus enrichissantes : devenez 
bénévole pour le service des visites amicales! 
Le Carrefour d’entraide bénévole est à la 
recherche de bénévoles, tant féminins que 
masculins, à Daveluyville et les environs, afin 
d’effectuer des visites amicales auprès des 
personnes aînées qui vivent de la solitude. Si 
vous souhaitez partager quelques heures de 
votre temps et mettre un peu de soleil dans la 
vie des gens, communiquez avec le Carrefour 
d’entraide bénévole au 819 758 4188.

Gaétane Chauvette 
Agente aux communications et développement 
819 758-4188
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FILLES D’ISABELLE
La réunion des Filles d’Isabelle se tiendra au LOCAL 
DE LA FADOQ , le  MERCREDI 1er mai 2019, 17 h 30. 
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.  

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.

Bon mois de mai à toutes!

Marie-France Gauthier, régente 819.605.0100

Cécile Larivière, rédactrice

	  

 
 
 

 
 
                                                               
 
 
 
 
 
 

 819 367-2633  /  819 367-2100 
 

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

Merci pour cette belle année en ta compagnie.

Merci pour toutes ces heures passées 
au creux de tes bras.

Merci pour ton regard aimant.

Merci pour le dévouement dont tu as fait preuve 
tout au long de l’année.

Merci pour ta présence, ton réconfort et ton amour.

Merci pour ta patience et ta compassion alors que 
j’étais inconsolable.

Merci pour tes caresses et tes soins.

Merci pour tes encouragements.

Merci de vouloir m’offrir le meilleur.

Merci de m’avoir donné la vie!

En terminant, je te demande de lire attentivement 
ces remerciements :

Merci de te préoccuper de mon bien-être.

Merci de te préoccuper de ton bien-être.

LETTRE D’UN ENFANT À SA MÈRE -MERCI, MAMAN
Merci de croire en moi.                                                                                  

Merci de croire en toi.                                                                      

Merci de ta compassion envers moi. 

Merci d’avoir de la compassion pour toi.

Merci de répondre à mes besoins.

Merci de répondre à tes besoins.

Merci de me pardonner.

Merci de te pardonner.

Merci de m’aimer tel que je suis.

Merci de t’aimer tel que tu es.

Tu auras compris que je souhaite ton bonheur 
autant que tu souhaites le mien. Que t’oublier pour 
moi n’est pas ce dont j’ai besoin! J’ai besoin d’une 
maman consciente, humaine et authentique. J’ai 
besoin de toi! 

Je t’aime.   Ton enfant xox                                                                                                    

Source Maman pour la vie



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!

Nous payons l’équivalent des taxes!
Samedi 18 mai 2019, nous payons l’équivalent des taxes 

pour vous sur tout en magasin. Payez et emportez! 
*aucune livraison le jour même.

Journée Hot-dog
le Samedi 18 mai 2019, nous ferons la vente de hot-dog 
au prix de 2 $ en collaboration avec Marché Fréchette.

25¢ par hot-dog sera remis au profit des paniers de Noël.
*Un billet sera remis à chaque achat de hot-dog 
pour le tirage du BBQ utilisé durant la journée. 

Promotion du proprio!
Du 1er avril 2019 au 18 mai 2019

Avec tout achat de 100 $ et plus, payez et emportez, 
un billet vous sera remis pour le tirage d’un prix de 500 $.

Tirage à la fin mai 2019.
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CARREFOUR DES GÉNÉRATIONS

DES NOUVELLES DE VOTRE 
CARREFOUR DES GÉNÉRATIONS 

PRENDRE NOTE 

LE CARREFOUR DES GÉNÉRATIONS SERA FERMÉ 
DU 16 MAI AU 3 JUIN INCLUSIVEMENT 

SPECTACLE LE RENDEZ-VOUS 
 Des vendredi et samedi 12 et 13 avril 2019 

Puisqu’une image vaut mille mots 
Merci à tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à la réussite de cette  

3ème édition du spectacle 
En date où j’écris ces lignes, les comptes ne sont pas faits. D’autres nouvelles suivront ! 

DES NOUVELLES DE VOTRE 
CARREFOUR DES GÉNÉRATIONS 

PRENDRE NOTE 

LE CARREFOUR DES GÉNÉRATIONS SERA FERMÉ 
DU 16 MAI AU 3 JUIN INCLUSIVEMENT 

SPECTACLE LE RENDEZ-VOUS 
 Des vendredi et samedi 12 et 13 avril 2019 

Puisqu’une image vaut mille mots 
Merci à tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à la réussite de cette  

3ème édition du spectacle 
En date où j’écris ces lignes, les comptes ne sont pas faits. D’autres nouvelles suivront ! 
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Claudia Doucet, Coordonnatrice
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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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE

Carrefour des générations 
du grand Daveluyville

Jeudi, 9 mai 2019 à 19 h
au carrefour des générations 

(derrière l’église)
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PIÈCE DE THÉÂTRE BELLE FAMILLE
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Victoriaville, le 18 avril 2019 – Le Fonds de 
développement des territoires (FDT), provenant du 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
(MAMH), a permis à seize municipalités de la MRC 
d’Arthabaska de mettre de l’avant, d’avril 2018 
à mars 2019, un total de 21 projets. Ces derniers 
représentent des investissements de plus de 850 000 $,  
dont 48 % sont assumés par ledit fonds.

« Cet appui demeure essentiel pour les municipalités 
puisqu’il permet de réaliser différents projets 
structurants qui bonifient les services offerts aux 
citoyennes et citoyens, ainsi que la qualité des 
infrastructures municipales. Le tout bénéficie 
concrètement à l’ensemble de la collectivité », 
mentionne le préfet de la MRC d’Arthabaska et 
maire de Saint-Albert, monsieur Alain St-Pierre. 

Parmi les projets allégués au cours des derniers mois, 
quelques-uns visent à améliorer des infrastructures 
municipales telles que des bibliothèques, des salles 
et centres communautaires, des parcs publics ainsi 
que des installations sportives. D’autres concernent 
la sécurité des citoyens, notamment en lien avec la 
circulation et l’identification des numéros civiques, 
et ce, question d’améliorer la rapidité d’intervention 
des services d’urgence, au besoin.

« Depuis avril 2018, des projets ayant obtenu 
préalablement un support monétaire ont été 
finalisés. Parmi ceux ayant demandé les coûts les 
plus importants, je peux mentionner l’amélioration 
du Parc de la relève à Ham-Nord, la finalisation 
d’une seconde boucle des Sentiers équestres aux 
mille collines à Notre-Dame-de-Ham et à Saint-
Rémi-de-Tingwick, l’ajout d’un toit au-dessus du 
terrain de pétanque située à Saint-Albert, le parc pour 
personnes âgées et le skatepark se trouvant à Saint-
Samuel, ainsi que la réfection du Jardin P-Rodolphe-
Baril à Warwick », précise monsieur Alaint St-Pierre.

21 PROJETS SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC D’ARTHABASKA 
DEPUIS AVRIL 2018

De nouveaux projets à venir

Les maires de la MRC d’Arthabaska ont accepté trois 
autres projets, lors de la séance publique du 17 avril 
2019, totalisant un montant approximatif de 116 000 $,  
dont près de 35 000 $ proviendront du FDT.

Deux d’entre eux se dérouleront à Ham-Nord, soit 
l’installation de jeux d’eau au Parc du 150e au coût de 
63 424 $, ainsi que la mise en place d’une démarche 
d’évaluation et de planification visant à améliorer la 
sécurité des déplacements actifs sur le territoire de la 
municipalité, et ce, en collaboration avec l’organisme 
Vivre en ville. Du côté de la municipalité de Saint-
Louis-de-Blandford, des travaux de réaménagement 
de plus de 41 000 $ se dérouleront au bureau 
municipal.

Il faut savoir que chaque municipalité de la MRC 
d’Arthabaska aura bénéficié au cours de la période 
2016-2019 d’un portefeuille de 50 000 $. S’il reste des 
sommes disponibles à ce jour, les municipalités ont 
jusqu’au 15 septembre prochain pour exposer leurs 
projets. 

NOUVELLE 
DU CAUSEUR

N’hésitez pas à nous envoyer des 
textes spéciaux, que vous trouvez 

particulièrement beaux ou très 
touchants. Nous les faire parvenir 

via notre adresse Gmail.

L’équipe du Causeur.

21 projets représentant des investissement de plus de 850 000 $
sur le territoire de la MRC d’Arthabaska depuis avril 2018
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Victoriaville, le 18 avril 2019 –	Le	Fonds	de	développement	des	territoires	 (FDT),	provenant	du	ministère	des	
Affaires	municipales	et	de	l’Habitation	(MAMH),	a	permis	à	seize	municipalités	de	la	MRC	d’Arthabaska	de	mettre	de	
l’avant,	d’avril	2018	à	mars	2019,	un	total	de	21	projets.	Ces	derniers	représentent	des	investissements	de	plus	de	
850	000	$,	dont	48	%	sont	assumés	par	ledit	fonds.	
	
«	Cet	appui	demeure	essentiel	pour	les	municipalités	puisqu’il	permet	de	réaliser	différents	projets	structurants	qui	
bonifient	les	services	offerts	aux	citoyennes	et	citoyens,	ainsi	que	la	qualité	des	infrastructures	municipales.	Le	tout	
bénéficie	concrètement	à	l’ensemble	de	la	collectivité	»,	mentionne	le	préfet	de	la	MRC	d’Arthabaska	et	maire	de	Saint-
Albert,	monsieur	Alain	St-Pierre.		
	
Parmi	les	projets	allégués	au	cours	des	derniers	mois,	quelques-uns	visent	à	améliorer	des	infrastructures	municipales	
telles	 que	 des	 bibliothèques,	 des	 salles	 et	 centres	 communautaires,	 des	 parcs	 publics	 ainsi	 que	 des	 installations	
sportives.	D’autres	concernent	la	sécurité	des	citoyens,	notamment	en	lien	avec	la	circulation	et	l’identification	des	
numéros	civiques,	et	ce,	question	d’améliorer	la	rapidité	d’intervention	des	services	d’urgence,	au	besoin.	
	
«	Depuis	avril	2018,	des	projets	ayant	obtenu	préalablement	un	support	monétaire	ont	été	finalisés.	Parmi	ceux	ayant	
demandé	 les	 coûts	 les	 plus	 importants,	 je	 peux	 mentionner	 l’amélioration	 du	 Parc	 de	 la	 relève	 à	 Ham-Nord,	 la	
finalisation	d’une	seconde	boucle	des	Sentiers	équestres	aux	mille	collines	à	Notre-Dame-de-Ham	et	à	Saint-Rémi-de-
Tingwick,	l’ajout	d’un	toit	au-dessus	du	terrain	de	pétanque	situé	à	Saint-Albert,	le	parc	pour	personnes	âgées	et	le	
skatepark	se	trouvant	à	Saint-Samuel,	ainsi	que	la	réfection	du	Jardin	P-Rodolphe-Baril	à	Warwick	»,	précise	monsieur	
Alaint	St-Pierre.	
	
De	nouveaux	projets	à	venir	
	
Les	maires	de	 la	MRC	d’Arthabaska	ont	 accepté	 trois	 autres	projets,	 lors	 de	 la	 séance	publique	du	17	 avril	 2019,	
totalisant	un	montant	approximatif	de	116	000	$,	dont	près	de	35	000	$	proviendront	du	FDT.	
	
Deux	d’entre	eux	se	dérouleront	à	Ham-Nord,	soit	l’installation	de	jeux	d’eau	au	Parc	du	150e	au	coût	de	63	424	$,	ainsi	
que	la	mise	en	place	d’une	démarche	d’évaluation	et	de	planification	visant	à	améliorer	la	sécurité	des	déplacements	
actifs	sur	le	territoire	de	la	municipalité,	et	ce,	en	collaboration	avec	l’organisme	Vivre	en	ville.	Du	côté	de	la	municipalité	
de	Saint-Louis-de-Blandford,	des	travaux	de	réaménagement	de	plus	de	41	000	$	se	dérouleront	au	bureau	municipal.	
	
Il	faut	savoir	que	chaque	municipalité	de	la	MRC	d’Arthabaska	aura	bénéficié	au	cours	de	la	période	2016-2019	d’un	
portefeuille	de	50	000	$.	S’il	 reste	des	sommes	disponibles	à	ce	 jour,	 les	municipalités	ont	 jusqu’au	15	septembre	
prochain	pour	exposer	leurs	projets.		
	

																																																	
	
 

MRC	D’ARTHABASKA	|	CENTRE	ADMINISTRATIF	
150,	rue	Notre-Dame	Ouest,	Victoriaville	(Québec)		G6P	1R9	

T	819	752-2444			F	819	752-3623			W	www.mrc-arthabaska.qc.ca	

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour publication immédiate 

 
 

21 projets représentant des investissement de plus de 850 000 $ 
sur le territoire de la MRC d’Arthabaska depuis avril 2018 

 
 
Victoriaville, le 18 avril 2019 –	Le	Fonds	de	développement	des	territoires	 (FDT),	provenant	du	ministère	des	
Affaires	municipales	et	de	l’Habitation	(MAMH),	a	permis	à	seize	municipalités	de	la	MRC	d’Arthabaska	de	mettre	de	
l’avant,	d’avril	2018	à	mars	2019,	un	total	de	21	projets.	Ces	derniers	représentent	des	investissements	de	plus	de	
850	000	$,	dont	48	%	sont	assumés	par	ledit	fonds.	
	
«	Cet	appui	demeure	essentiel	pour	les	municipalités	puisqu’il	permet	de	réaliser	différents	projets	structurants	qui	
bonifient	les	services	offerts	aux	citoyennes	et	citoyens,	ainsi	que	la	qualité	des	infrastructures	municipales.	Le	tout	
bénéficie	concrètement	à	l’ensemble	de	la	collectivité	»,	mentionne	le	préfet	de	la	MRC	d’Arthabaska	et	maire	de	Saint-
Albert,	monsieur	Alain	St-Pierre.		
	
Parmi	les	projets	allégués	au	cours	des	derniers	mois,	quelques-uns	visent	à	améliorer	des	infrastructures	municipales	
telles	 que	 des	 bibliothèques,	 des	 salles	 et	 centres	 communautaires,	 des	 parcs	 publics	 ainsi	 que	 des	 installations	
sportives.	D’autres	concernent	la	sécurité	des	citoyens,	notamment	en	lien	avec	la	circulation	et	l’identification	des	
numéros	civiques,	et	ce,	question	d’améliorer	la	rapidité	d’intervention	des	services	d’urgence,	au	besoin.	
	
«	Depuis	avril	2018,	des	projets	ayant	obtenu	préalablement	un	support	monétaire	ont	été	finalisés.	Parmi	ceux	ayant	
demandé	 les	 coûts	 les	 plus	 importants,	 je	 peux	 mentionner	 l’amélioration	 du	 Parc	 de	 la	 relève	 à	 Ham-Nord,	 la	
finalisation	d’une	seconde	boucle	des	Sentiers	équestres	aux	mille	collines	à	Notre-Dame-de-Ham	et	à	Saint-Rémi-de-
Tingwick,	l’ajout	d’un	toit	au-dessus	du	terrain	de	pétanque	situé	à	Saint-Albert,	le	parc	pour	personnes	âgées	et	le	
skatepark	se	trouvant	à	Saint-Samuel,	ainsi	que	la	réfection	du	Jardin	P-Rodolphe-Baril	à	Warwick	»,	précise	monsieur	
Alaint	St-Pierre.	
	
De	nouveaux	projets	à	venir	
	
Les	maires	de	 la	MRC	d’Arthabaska	ont	 accepté	 trois	 autres	projets,	 lors	 de	 la	 séance	publique	du	17	 avril	 2019,	
totalisant	un	montant	approximatif	de	116	000	$,	dont	près	de	35	000	$	proviendront	du	FDT.	
	
Deux	d’entre	eux	se	dérouleront	à	Ham-Nord,	soit	l’installation	de	jeux	d’eau	au	Parc	du	150e	au	coût	de	63	424	$,	ainsi	
que	la	mise	en	place	d’une	démarche	d’évaluation	et	de	planification	visant	à	améliorer	la	sécurité	des	déplacements	
actifs	sur	le	territoire	de	la	municipalité,	et	ce,	en	collaboration	avec	l’organisme	Vivre	en	ville.	Du	côté	de	la	municipalité	
de	Saint-Louis-de-Blandford,	des	travaux	de	réaménagement	de	plus	de	41	000	$	se	dérouleront	au	bureau	municipal.	
	
Il	faut	savoir	que	chaque	municipalité	de	la	MRC	d’Arthabaska	aura	bénéficié	au	cours	de	la	période	2016-2019	d’un	
portefeuille	de	50	000	$.	S’il	 reste	des	sommes	disponibles	à	ce	 jour,	 les	municipalités	ont	 jusqu’au	15	septembre	
prochain	pour	exposer	leurs	projets.		
	

mailto:journallecauseur%40gmail.com?subject=


JOURNAL LE CAUSEUR VOLUME 28, MAI 2019

32

Actuellement, nous sommes en période de 
renouvellement; vous pouvez le faire lors de notre 
réunion mensuelle ou en communiquant avec 
madame Lise Dufresne au 819 399-2494.

Lors de notre dernière réunion, nous avons eu la 
visite de madame Monique Duval qui est venue nous 
entretenir sur l’aromathérapie.  Nous la remercions 
pour cette belle conférence. Trois de nos membres 
sont aussi allées à la Maison de jeunes l’Eau-Vent pour 
donner un petit cours de tricot aux jeunes intéressés. 
L’expérience s’est révélée très intéressante, tant pour 
nous que pour les jeunes, et nous retournerons pour 
voir les progrès de ces tricoteurs et leur montrer 
comment terminer leur première pièce.

Comme chaque année, plusieurs membres ont 
participé au congrès régional qui a eu lieu à 
Daveluyville le mardi 30 avril 2019.  Merci à toutes 
pour votre participation.

Au courant du mois, les étudiants de l’École de 
la Croisée et nos membres érigeront le jardin 
communautaire, qui sera situé en face de l’école sur 

LE CERCLE DE FERMIÈRES D’ASTON-JONCTION
le terrain de l’église.  Merci à la Fabrique d’accepter 
que nous utilisions ce terrain. 

Vous êtes invitées à la réunion du mercredi 8 mai 
2019 au sous-sol de l’église d’Aston-Jonction. Si 
vous le désirez, vous pouvez apporter votre lunch et 
vous joindre à nous à  18 h 15. La réunion débutera 
à 19 heures. Il nous fera plaisir de vous y rencontrer 
et toutes sont les bienvenues, membres ou non 
membres.

Gaétane Trudel 
Responsable des comités Communications et 
Recrutement 
CommRecr-Fed8-ASTON-JONCTION@cfq.qc.ca

La Marche de l’eSpoir de la Sclérose en Plaques du 
Centre-du-Québec aura lieu à Drummondville le 
dimanche 26 mai prochain.

Un pas de plus pour stopper la sclérose en plaques

Les fonds amassés par les participants à l’occasion de 
cette Marche permettent de financer des programmes 
et des services essentiels ainsi que des travaux de 
recherche d’avant-garde. 

En faisant un don à la Marche de l’espoir, vous 
contribuez aux efforts qui sont déployés pour stopper 
la Sclérose en Plaques tout en soutenant les personnes 
qui vivent avec cette maladie.

Je participe à cette marche en tant que capitaine 
de l’équipe Les Rayons de Soleil à Céline.   Si vous 
désirez m’encourager financièrement, ou si vous 
voulez des informations, vous pouvez me contacter 
par téléphone ou faire un don directement sur le site 
www.marchedelespoir.ca.  Marche à suivre :  Faire 
un don/chercher l’équipe Les Rayons de Soleil à 

SCLÉROSE EN PLAQUES MARCHE DE L’ESPOIR 2019
Dimanche 26 mai prochain

Céline et vous inscrivez le nom du participant (Céline 
Thibault).    

Cette année, Renelle Boulianne ne participera pas à 
la Marche, mais elle sera de retour l’an prochain si 
son horaire le permet.   Merci beaucoup, Renelle, pour 
toutes les années où tu as marché à mes côtés.  

Message à toutes les personnes qui encourageaient 
Renelle :  je serais très honorée que vous fassiez votre 
don à mon nom cette année.   

Merci de m’encourager.

Céline Thibault, chef d’équipe 819-367-2111
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AFEAS
Bonjour,

Mai est un mois où l’on observe la nature.  
C’est beau : les oiseaux, les  fleurs(muguets, lilas) et 
de la chaleur.

Remerciements à mesdames Christine Côté et 
Rolande Croteau d’avoir tenu notre activité formation 
« Je prends ma place » au local de L’Âge d’or. 

À toute l’équipe organisatrice lors de la soirée des 
bénévoles bravo!

À monsieur Réjean Saint-Louis, nommé bénévole 
de l’année, reconnaissance pour son implication 
citoyenne comme brigadier scolaire. Félicitations! 

S.O.S. joignez vous à lui.

Merci à mes compagnes pour l’hommage lors de la 
journée internationale des femmes, désignée l’étoile 
de l’Afeas de Daveluyville, ce fut touchant.

Mai, c’est le renouvellement de votre carte de membre. 
Le faire sans tarder pour faciliter l’acheminement 
au bureau régional .De plus vous pouvez participer 
au prix fidélité de 100 $ dans la revue Femmes 
d’ici printemps 2019 et remplir le coupon  avant le  

20 juin 2019 et le remettre à la secrétaire locale,  
Cécile Perron. 

Soyons solidaires, sachez que vous êtes importante 
pour la survie de l’Afeas.

Qu’il est doux d’entendre prononcer le mot maman, 
la première fois ! Maman un  jour, maman toujours. 
Ce mandat d’une vie où le cœur est rempli d’un 
amour inconditionnel. Une journée spéciale dédiée 
à toutes les mamans du monde.

Même celles qui nous ont quittés, elles veillent encore 
sur nous. Se réunir, la gâter, la remercier. Dites-lui 
bonne fête, maman.  Je t’aime.

Bonne fête des Mères!

France Morissette 
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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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 L’Office municipal d’habitation (OMH) au Cœur 
du Québec, comportant 210 unités de logement, 
a commencé ses activités le premier janvier 2019. 
Il est le résultat du regroupement des OMH 
de Deschaillons-sur-Saint-Laurent, Parisville, 
Fortierville, Saint-Pierre-les-Becquets, Sainte-Sophie-
de-Lévrard, Manseau, Saint-Sylvère, Daveluyville, 
Sainte-Eulalie et Saint-Wenceslas. 

Pourquoi avoir fusionné les OMH dont la 
gestion de proximité satisfaisait les locataires et 
les municipalités? Principalement parce que le 
gouvernement du Québec et la Société d’Habitation 
du Québec (SHQ), responsables du dossier, voulaient 
regrouper les OMH en vue de faciliter et uniformiser 
la gestion. À défaut d’un regroupement volontaire, 
la menace d’une fusion forcée et de grande ampleur 
était prévue. 

Devant cet état de fait, les sept OMH de notre MRC 
ont approché l’OMH de Bécancour pour voir la 
possibilité de se regrouper. Aucune entente ne fut 
possible afin que les municipalités aient une place 
équitable au Conseil d’administration. Donc, cette 
possibilité de fusion a été rejetée. 

Avec l’aide du conseiller de la SHQ, dix OMH de 
trois MRC voisines qui voulaient se regrouper, se 
sont rencontrés une première fois à Deschaillons-sur-
Saint-Laurent, au mois de juin 2018, pour en évaluer 
la possibilité. Plusieurs points nous rapprochaient, 
entre autres : le désir de se regrouper; le fait d’être 
des municipalités qui ont une taille, une population 
et une économie semblables; la possibilité d’avoir 
un représentant de chaque municipalité au conseil 
d’administration; la comptabilité séparée pour 
chaque édifice empêchant qu’une municipalité paie 
pour le déficit des autres.

UN NOUVEL OMH!

Un Comité de transition et de concertation a été 
formé pour faire le regroupement et s’est réuni une 
fois par mois jusqu’en novembre. Pour ce faire, nous 
avons eu l’aide d’un organisateur communautaire 
du CIUSSS. Il fallait élaborer un plan d’affaires et 
un tableau synoptique.  Obtenir des résolutions 
des OMH et des municipalités concernées et des 
lettres patentes. Uniformiser les divers règlements 
des 10 OMH, le certificat de conformité, le guide 
du locataire. Définir l’emplacement du siège social, 
procéder à l’embauche du personnel, etc... 

En janvier tous les résidents de chaque OMH furent 
rencontrés afin de présenter la nouvelle direction et 
le fonctionnement du nouvel OMH.

Le nouveau conseil d’administration est confiant de 
pouvoir offrir aux résidents de l’OMH au Cœur du 
Québec le meilleur service au meilleur coût.

Robert Gendron 
Représentant de Deschaillons-sur-Saint-Laurent 
Président du C.A. 

OMH au Cœur du Québec



JOURNAL LE CAUSEUR VOLUME 28, MAI 2019

36

Défi château de neige: 
L ’équipe  po l i t ique 
familiale a participé au 
concours Défi château 
de neige lors de l’activité 
plaisirs d’hiver du 2 Mars. 
Nous avons remporté un 
prix de 250 $ grâce à un 

tirage au sort gracieuseté de Loisir Sport Centre-du-
Québec. Un gros merci de nous permettre d’acquérir 
du matériel pour jouer dehors, nous avons choisi 
d’acheter deux tubes pour la glissade sur neige de la 
Côte aux Moutons. 

Si vous avez des traîneaux, soucoupes, 3 skis ou tout 
autre article pour la glissade et que vous désirez vous 
en départir nous sommes preneurs. Veillez aviser 
notre DG au 819-367-2577 et on passera les chercher 

ou bien venez 
d i r e c t e m e n t 
les porter à 
la mairie de 
M a d d i n g t o n 
Falls à côté 
du  garage 
m u n i c i p a l . 
Merci au nom 
des  pe t i t s 
enfants qui les 
utiliseront.

Bac noir à jou-
ets extérieurs : 
On sort i ra 
bientôt notre 

bac à jouets extérieurs, celui-ci sera à la disposition 
de toutes les personnes qui désirent jouer dehors 
sur le terrain municipal. Nous sollicitons votre aide 
pour le rafraîchir. Si vous avez des jouets pour jeunes 
et moins jeunes, nous serions preneurs ex : Jeux 
de fer, jeux de badminton, petits camions ou trucs 

CHRONIQUE POLITIQUE FAMILIALE MADDINGTON FALLS

pour jouer dans le sable, etc. Encore une fois nous  
pouvons nous déplacer pour aller chercher chez 
vous les articles ou bien venir les porter directement 
dans le bac sur le terrain municipal. 

L’équipe politique Familiale
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Faire un choix éclairé
Chaque espèce d’arbre a ses particularités et croît différemment selon son environnement. 
Avant même de vous procurer un arbre, voici quelques questions que vous devriez vous poser :

À quel endroit je souhaite planter mon arbre?
Si vous avez une maison en ville ou à la campagne, l’espace pour planter votre arbre ne 
sera pas le même. Il faudra regarder l’espacement horizontal et l’espacement vertical. 
De plus, iI est important de vérifier la présence d’obstacles, tels les fils électriques ou la 
présence d’autres arbres.

Quel arbre puis-je planter dans l’espace désigné?
Pour vous aider dans la recherche d’un arbre pour votre propriété, Hydro-Québec a mis en 

ligne un outil très pratique sur son site Web : www.arbres.hydroquebec.com/arbres. 
Des suggestions d’arbres et d’arbustes vous seront offertes selon l’espacement

disponible et selon la distance des fils électriques. 

Quels sont les besoins de l’arbre?
Chaque arbre possède un habitat optimal. Cela se résume principalement à 
l’ensoleillement, au type de sol et au drainage. Selon l’espèce, les arbres sont plus ou 
moins tolérants à des endroits qui diffèrent de leur habitat optimal. Ils ont aussi différents 
seuils de résistance à des éléments comme la pollution, la compaction du sol, les maladies, 
le vent, etc.

À quoi ressemble le système racinaire de l’arbre?
Les racines d’arbres sont très puissantes. Elles peuvent boucher les systèmes de drainage 

ou affecter les champs d’épuration. Les racines utilisent en moyenne un espace équivalent 
à la largeur de l’arbre. Certains arbres ont des racines en surface, d’autres plus en

profondeur. Les racines de surface peuvent pousser la toile d’une piscine ou fendre le 
bitume d’une cour. Les racines profondes ne provoquent pas ces effets. Notons que les 

racines ne brisent pas les fondations de maisons, elles s’infiltrent plutôt dans des fissures 
déjà existantes. Par contre, en grandissant, elles vont faire grossir ces fissures.

Quel est l’entretien nécessaire de l’arbre?
Les arbres nécessitent en moyenne peu d’entretien. Ils peuvent être élagués pour 
retirer les branches du bas. Les experts en élagage recommandent de ne pas couper les 
branches situées dans le 2/3 supérieur de l’arbre et de ne pas tailler plus de 25 % des 
branches. On peut aussi faire des tailles de formation. C’est-à-dire faire des coupes pour 
améliorer la silhouette de l’arbre et lui donner une meilleure aération ou un meilleur

ensoleillement. Il est également important de savoir qu’un élagage sévère peut nuire à la 
santé d’un arbre. En effet, cela peut causer un important stress et des dommages à court, 
moyen et long terme, comme l’apparition d’insectes ou de maladies. Un élagueur

professionnel peut vous conseiller et réaliser ces travaux pour vous.

De la plantation à l’entretien

Avant la plantation : 
Vous avez votre arbre, mais vous ne voulez pas 
le planter immédiatement? Gardez-le au frais, à 
l’abri du soleil et du vent, et assurez-vous que les 
racines soient dans de la terre humide. 

Lors de la plantation : 
Ameublissez le sol et ajoutez du terreau si le sol 
est pauvre. Mettez votre plant en terre jusqu’au 
niveau du collet et compactez avec les mains 
pour éliminer les trous d’air autour des racines. 
Ensuite, n’oubliez pas d’arroser généreusement.

Après la plantation : 
Pensez à donner les meilleures conditions de 
croissance à votre jeune arbre. Pensons entre 
autres à nos conditions hivernales. Peut-être 
faudra-t-il protéger l’arbre de la neige projetée 
par la souffleuse en l’attachant à une planche de 
bois? Pensez aussi à arroser votre arbre tout au 
long de sa première année de vie et à arracher 
les herbes au pourtour dans un rayon de 50 cm, 
ceux-ci pourraient nuire à son développement.

Pour en savoir davantage sur les arbres
du Québec, consultez le www.afsq.org. 

Planter un arbre sur votre propriété :
comment bien le choisir? 

La liste des avantages que nous procurent les arbres est longue. En plus d’embellir l’environnement, ils purifient l’air,  
ils agissent comme écran acoustique, ils produisent de l’oxygène et ils interviennent sur bien d’autres sphères, tant 
environnementales que sociales. Peut-être voudrez-vous bénéficier de tous ces avantages en plantant vous-même votre 
arbre? Avant de sortir votre pelle, voici quelques suggestions pour choisir judicieusement votre arbre, puis lui donner 

les meilleures conditions de croissance possible.

Par l’Association forestière du sud du Québec
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PLANTER UN ARBRE SUR VOTRE PROPRIÉTÉ : COMMENT BIEN LE CHOISIR?

Faire un choix éclairé
Chaque espèce d’arbre a ses particularités et croît différemment selon son environnement. 
Avant même de vous procurer un arbre, voici quelques questions que vous devriez vous poser :

À quel endroit je souhaite planter mon arbre?
Si vous avez une maison en ville ou à la campagne, l’espace pour planter votre arbre ne 
sera pas le même. Il faudra regarder l’espacement horizontal et l’espacement vertical. 
De plus, iI est important de vérifier la présence d’obstacles, tels les fils électriques ou la 
présence d’autres arbres.

Quel arbre puis-je planter dans l’espace désigné?
Pour vous aider dans la recherche d’un arbre pour votre propriété, Hydro-Québec a mis en 

ligne un outil très pratique sur son site Web : www.arbres.hydroquebec.com/arbres. 
Des suggestions d’arbres et d’arbustes vous seront offertes selon l’espacement

disponible et selon la distance des fils électriques. 

Quels sont les besoins de l’arbre?
Chaque arbre possède un habitat optimal. Cela se résume principalement à 
l’ensoleillement, au type de sol et au drainage. Selon l’espèce, les arbres sont plus ou 
moins tolérants à des endroits qui diffèrent de leur habitat optimal. Ils ont aussi différents 
seuils de résistance à des éléments comme la pollution, la compaction du sol, les maladies, 
le vent, etc.

À quoi ressemble le système racinaire de l’arbre?
Les racines d’arbres sont très puissantes. Elles peuvent boucher les systèmes de drainage 

ou affecter les champs d’épuration. Les racines utilisent en moyenne un espace équivalent 
à la largeur de l’arbre. Certains arbres ont des racines en surface, d’autres plus en

profondeur. Les racines de surface peuvent pousser la toile d’une piscine ou fendre le 
bitume d’une cour. Les racines profondes ne provoquent pas ces effets. Notons que les 

racines ne brisent pas les fondations de maisons, elles s’infiltrent plutôt dans des fissures 
déjà existantes. Par contre, en grandissant, elles vont faire grossir ces fissures.

Quel est l’entretien nécessaire de l’arbre?
Les arbres nécessitent en moyenne peu d’entretien. Ils peuvent être élagués pour 
retirer les branches du bas. Les experts en élagage recommandent de ne pas couper les 
branches situées dans le 2/3 supérieur de l’arbre et de ne pas tailler plus de 25 % des 
branches. On peut aussi faire des tailles de formation. C’est-à-dire faire des coupes pour 
améliorer la silhouette de l’arbre et lui donner une meilleure aération ou un meilleur

ensoleillement. Il est également important de savoir qu’un élagage sévère peut nuire à la 
santé d’un arbre. En effet, cela peut causer un important stress et des dommages à court, 
moyen et long terme, comme l’apparition d’insectes ou de maladies. Un élagueur

professionnel peut vous conseiller et réaliser ces travaux pour vous.

De la plantation à l’entretien

Avant la plantation : 
Vous avez votre arbre, mais vous ne voulez pas 
le planter immédiatement? Gardez-le au frais, à 
l’abri du soleil et du vent, et assurez-vous que les 
racines soient dans de la terre humide. 

Lors de la plantation : 
Ameublissez le sol et ajoutez du terreau si le sol 
est pauvre. Mettez votre plant en terre jusqu’au 
niveau du collet et compactez avec les mains 
pour éliminer les trous d’air autour des racines. 
Ensuite, n’oubliez pas d’arroser généreusement.

Après la plantation : 
Pensez à donner les meilleures conditions de 
croissance à votre jeune arbre. Pensons entre 
autres à nos conditions hivernales. Peut-être 
faudra-t-il protéger l’arbre de la neige projetée 
par la souffleuse en l’attachant à une planche de 
bois? Pensez aussi à arroser votre arbre tout au 
long de sa première année de vie et à arracher 
les herbes au pourtour dans un rayon de 50 cm, 
ceux-ci pourraient nuire à son développement.

Pour en savoir davantage sur les arbres
du Québec, consultez le www.afsq.org. 

Planter un arbre sur votre propriété :
comment bien le choisir? 

La liste des avantages que nous procurent les arbres est longue. En plus d’embellir l’environnement, ils purifient l’air,  
ils agissent comme écran acoustique, ils produisent de l’oxygène et ils interviennent sur bien d’autres sphères, tant 
environnementales que sociales. Peut-être voudrez-vous bénéficier de tous ces avantages en plantant vous-même votre 
arbre? Avant de sortir votre pelle, voici quelques suggestions pour choisir judicieusement votre arbre, puis lui donner 

les meilleures conditions de croissance possible.

Par l’Association forestière du sud du Québec
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Valérie Demers
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FADOQ

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

Daveluyville, QC G0Z 1C0

Voici le mois de mai où les fleurs volent au vent…

Le mois de mai vous inspire quoi vous ?

Pour moi, c’est la vie, la renaissance, l’éveil et il y a 
un mot qui englobe tout et c’est  

Quand l’enfant est petit ce mot MAMAN éveille 
en lui un sentiment de joie, d’amour, de tendresse, 
d’affection, de sécurité et combien encore…

Quand l’enfant a grandi…

Quand l’enfant a grandi, la mère, elle, demeure une 
mère et l’autre son petit, toujours.

L’enfance s’efface sur la grève du temps. Sur l’ardoise 
des semaines, l’amour maternel s’écrit au présent.

Se rappeler sa mère, c’est tourner en souriant les plus 
belles pages de l’album de sa vie d’aujourd’hui.

Visiter sa mère, c’est revenir aux sources; c’est 
illuminer son existence et amasser les souvenirs pour 
demain.

Perdre sa mère, c’est dire adieu à son enfance; c’est 
regarder avec nostalgie les photos jaunies du passé.

Quand une mère s’en va, elle emporte avec elle 
nos désirs les plus fous et nos rêves inachevés 
désormais…

Et nous restons les yeux fixés sur une image floue ou 
précise à l’horizon du désert de nos vies, à jamais !

À celles qui vivent au milieu de nous et à celles déjà 
parties pour cet ailleurs  d’où l’on ne revient pas :

BONNE FÊTE DES MÈRES!

Félicitations à vous tous et toutes qui avez accepté de 
continuer la mission pour garder notre club vivant.

MERCI ! MERCI ! MERCI!

À Marguerite Bélanger, à Monelle Gadbois et à Réal 
Marchand pour ces années de dévouement.

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

Comme vous le savez, les activités régulières font 
relâche pour les mois de mai, juin et juillet. 

Nous nous reverrons le 27 août pour l’épluchette de 
blé d’Inde.

Profitez-en pour refaire le plein d’énergie.

Le bonheur c’est de vivre chaque jour 
comme si c’était le premier jour de ta lune 
de miel et le dernier jour de tes vacances !

Gaétane Leclerc, messagère

Conseil d’administration pour 2019-2020

Mme Christine Côté, présidente
Gilles Baril, vice-président
Johanne Deshaies, secrétaire  
Gaétane Leclerc, trésorière

Administrateurs et administratrice :

Rosaire Deshaies et Jérôme Perron et 
Denise Hélie.
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ÉCOLE SAINTE-ANNE
Le 8 avril dernier, dans le cadre de leur cours de 
science, les élèves de secondaire 3 ont eu la chance 
d’explorer les métiers en lien avec la pharmaceutique 
en réalisant plusieurs expériences (fabrication de 
comprimés, tests de précision, dureté, friabilité, 
acidité, dissolution, etc.).

L’activité était présentée par l’organisme Mauricie 
Technoscience.

Voici des photos de nos élèves en pleine exploration 
scientifique au Centre des sciences de Mtl, vendredi 
5 avril 2019.

Cette activité, gratuite, a été réalisée grâce à 
la participation de notre école au projet pilote 
HÉMISPHÈRES.

Le vendredi 15 mars dernier avait lieu le souper 
spaghetti-bingo organisé par les finissants de l’école 
Sainte-Anne. 

Cet événement a été un succès sur toute la ligne et 
nous sommes fiers d’avoir pu compter sur plusieurs 
entreprises de la région afin d’offrir un excellent 

souper ainsi que de multiples prix lors de la soirée!  
Une vidéo a été déposée sur la page Facebook de 
l’école secondaire Sainte-Anne pour démontrer et 
remercier nos précieux commanditaires. 

Merci à toute la population qui 
s’est déplacée en grand nombre 
afin d’encourager les jeunes de 
l’école Sainte-Anne! 

Cindy Roy, secrétaire
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CHRONIQUE SANTÉ AVRIL
Les huiles essentielles

Tout reprend vie en ce mois de mai et les senteurs 
nous donnent aussi le goût de respirer l’air frais, 
l’odeur de la pluie, de l’herbe ou des fleurs.  Ce 
sens de l’odorat est un récepteur de notre cerveau 
qui envoyer des messages et permet de changer 
nos humeurs, nos émotions, notre état physique ou 
mental, ou même, nous aider à guérir et améliorer 
notre santé.  Les huiles essentielles sont le fruit 
de plusieurs odeurs prédestinées à nous aider! 
L’aromathérapie se fabrique à partir d’aliments, 
de fines herbes, d’épices, d’arbres ou de bois. 
L’extraction se fait à partir des graines, des racines, 
de l’herbe, de la résine, de la gomme, des fleurs, des 
arbres, des bourgeons, des tiges, des rhizomes, des 
duramens, des feuilles, des aiguilles, des brindilles, 
des écorces, des branches, des fruits, de la peau, du 
bois ou de l’ensemble de la plante. Alors comment 
toutes ses odeurs peuvent aider les systèmes de notre 
corps ? Voici un bref aperçu : 

SYSTÈME CIRCULATOIRE, 
CARDIOVASCULAIRE, SANGUIN

Grâce à leurs vertus cicatrisantes, antihémorragiques, 
fluidifiants ou encore antihématomes, les huiles 
essentielles peuvent être bénéfiques pour les 
systèmes cardiovasculaire et circulatoire. 

SYSTÈME DIGESTIF, HÉPATIQUE 
ET INTESTINAL

Les huiles essentielles peuvent aider grâce à leurs 
vertus carminatives, cholagogues, cholérétiques et 
stimulantes pour le foie. 

SYSTÈME GLANDULAIRE, HORMONAL, 
REPRODUCTEUR

Les huiles essentielles permettent de prendre soin 
de l’équilibre chimique de l’organisme grâce à ses 
vertus tonifiantes, stimulantes pour le pancréas ou 
autres. 

SYSTÈME IMMUNITAIRE

Renforcer, protéger, stimuler. Les huiles essentielles 
nous aident à protéger notre immunité en agissant 
sur la flore et la muqueuse intestinale.  

SYSTÈME LYMPHATIQUE

Les huiles essentielles sont de bonnes alliées 
grâce à leurs actions fluidifiantes, drainantes, 
décongestionnantes et stimulantes. 

SYSTÈME NERVEUX

Les huiles essentielles sont efficaces pour lutter 
contre les troubles nerveux.  Calmantes, relaxantes, 
tonifiantes ou stimulantes. 

SYSTÈME RESPIRATOIRE

Les huiles essentielles agissent directement sur le 
psychisme. Elles permettent d’agir sur le bien-être, 
la sérénité, les défenses immunitaires et peuvent 
profiter à plusieurs personnes simultanément. 
Elles sont recommandées pour traiter les troubles 
respiratoires ou nerveux.  

SYSTÈME STRUCTUREL, MUSCULAIRE

L’aromathérapie excellent dans le domaine de 
la gestion de la douleur. Il existe des molécules 
aromatiques présentent naturellement dans certaines 
plantes qui possèdent des propriétés analgésiques 
ou même anesthésiantes. 

SYSTÈME TÉGUMENTAIRE (PEAU)

Les huiles essentielles peuvent être purifiantes, 
astringentes, tonifiantes, relaxantes, désinfectantes, 
régénérantes, cicatrisantes, apaisantes, toniques, 
drainantes. 

SYSTÈME URINAIRE

Les huiles essentielles nettoient en douceur l’appareil 
urinaire sans compromettre le fragile équilibre de la 
flore intestinale.

Bonne Santé et Bonne Senteur !!! 

Annie Fournier D.N.  
Docteure en Naturopathie

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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CLUB DES PETITS DÉJEUNERS
Ce matin encore, une bonne odeur se fait sentir dans les 
corridors de l’école. Grâce aux multiples bénévoles, les 
enfants peuvent, à tous les jours, se remplir le ventre 
avant d’aller en classe.

Ces 25 bénévoles ne sont pas juste de bons cuisiniers, 
ils sont aussi des gens passionnés, accueillants et à 
l’écoute des 125 enfants inscrits.

Aujourd’hui, nous aimerions aussi souligner les dons 
financiers de la part des Mains Noires et du Vestiaire de 
Daveluyville. Ces dons ont permis d’offrir aux enfants 
plus de variété dans les menus, mais aussi de petites 
surprises alimentaires. 

Encore une fois, nous pouvons constater qu’ensemble, 
tout est possible!

Élèves coup de coeur

Ce mois-ci, les élèves coup de cœur sont Marye-Lee 
Houle et Francesca Royer. Elles sont les élèves coup 
de cœur parce qu’elles font le secrétariat chaque jour 
en avant-midi. Elles aident beaucoup Mme Carole.  
Ce qu’elles préfèrent faire au secrétariat, c’est d’appeler 
les élèves à l’intercom et répondre au téléphone. Pour 
distribuer les tâches, elles les font à tour de rôle. 

Mme Carole apprécie beaucoup leur aide.

La caravane

Plusieurs classes ont assisté à une présentation sur le 
thème de la récupération. La présentation a eu lieu 
dans la bibliothèque de notre école. Ils avaient placé 
plusieurs articles sur une étagère et ils montraient 
aux élèves ceux qui pouvaient se placer dans la 
récupération. Ce sont des élèves du secondaire qui ont 
fait cette présentation aux côtés de leurs enseignants. 

Spectacle de musique

le Mardi 26 mars, tous les élèves de l’école ont pu 
assister à un spectacle de musique au gymnase de 
notre école. La présentation était sous le thème de  
l’environnement. Les deux musiciens jouaient de la 
musique avec des instruments faits avec des matériaux 
recyclés. Le spectacle était fait un peu plus pour les 
petits, mais les grands ont eu quand même du plaisir 
à le regarder. Nous remercions, Mme Isabelle, notre 
enseignant de musique.  

Un bain de culture à NDA

Les 23 janvier et 27 février derniers, les élèves de l’école 
Notre-Dame de l’Assomption ont eu la chance de vivre 
une sortie culturelle au Carré 150 de Victoriaville.

Les élèves de 2e et 3e cycles ont assisté à une 
représentation de ‘’Moi au carré’’ un spectacle de danse 
ayant pour thème la quête d’identité. Les plus jeunes 
ont apprécié les ‘’Histoires à plumes et à poils’’, une 
pièce de théâtre éclatée rapportant les aventures d’un 
œuf mystérieux. Tous les élèves ont eu droit à une visite 
VIP du Carré 150 et de sa galerie d’art. 

Pour la plupart des enfants, il s’agissait d’une première 
sortie dans une vraie salle de théâtre. Plusieurs se sont 
dits impressionnés par l’ambiance fébrile et les jeux 
de lumière. Les plus curieux ont beaucoup apprécié 
l’exploration des ‘’coins secrets’’ réservés aux artistes 
et à la technique. Le personnel compétent et dynamique 
du Carré 150 a su proposer aux élèves une activité clé 
en main adaptée à leur âge et à leurs intérêts.  

Ces expériences culturelles ont été rendues possibles 
grâce au projet pilote Hémisphères du Gouvernement 
du Québec et à la généreuse contribution du journal le 
Causeur.  

De la part des élèves de l’école Notre-Dame de 
l’Assomption : MERCI!

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

940, rue principale
Daveluyville

819-367-3207
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LE FLAMBEAU DE LA DÎME
Comme plusieurs, nous apprenons le départ d’une 
grande dame de notre paroisse, Mme Rita Ouellet 
Dufresne qui continue son chemin à Victoriaville.  
Son devoir d’épouse la réclame et nous croyons que 
c’est fièrement qu’elle part pour d’autres défis.  Elle 
a tenu le flambeau de la dîme “minimum 25 ans” 
et elle a aussi œuvré au cimetière. C’est une femme 
qui n’a pas compté ses heures pour les autres et sa 
paroisse. C’est avec une certaine nostalgie que nous 
lui disons “Bonne route!”. 

Pour continuer le travail très bien tenu par Mme 
Dufresne, un comité de dîme est formé. C’est lors de 
la messe du 28 avril à 9 h 30 que nous serons envoyés 
en mission avec les responsables de territoire pour la 
distribution des enveloppes de dîme. Merci ensuite 
pour tous les gens qui seront impliqués. Nous 
voulons une paroisse vivante et le soutien financier 
est nécessaire; la dîme, entre autre, est le moyen de 
garder la bâtisse église et le presbytère en bonne 
fonction pour nous permettre de transmettre la foi 
de génération en génération.  C’est avec les efforts de 
chacun que nous pouvons réussir.  La paroisse est là 
pour nous et c’est ensemble que nous la garderons 
en santé.

Rita Hanna

Votre comité de dîme 2019

 Rita Hanna  819-367-2240

 Louise Lamothe 819-37-3385

 Cécile Beauvilliers 819-367-3827

 Normande Lemay 819-552-2936

 
 

 
MANŒUVRE EN 
CONSTRUCTION  
 
  

DOMAINE AGRICOLE (TRAVAUX DE BÉTON)  
 

QUALIFICATIONS : 

SPÉCIFICATIONS :

 

RECHERCHE : 

SALAIRE :

Si l’équipe reste au lieu du chantier toute la semaine; allocation 
pour les repas et motel payé par l’employeur

CANDIDATURE : 

OFFRE 
D’EMPLOI 

1 POSTE À 
COMBLER 

MANOEUVRE EN CONSTRUCTION 
DOMAINE AGRICOLE (TRAVAUX DE BÉTON) 

TEMP PLEIN 40 heures

TÂCHES: Attacher du fer,  aide aux coffrages et 
décoffrages, mise en place du béton, aide aux travaux 
de menuiserie, mettre les durajoints, sceller les rodes, 
appliquer le sikas, poser les tuyaux et toutes autres 
tâches connexes demandées.

QUALIFICATIONS : Personne autonome, sens 
des responsabilités, minutieux, respectueux envers 
ses collègues et les clients. Bonne forme physique. 
Secondaire v, Carte de santé et sécurité sur les chantiers.

SPÉCIFICATIONS : Doit avoir un sac à clous avec 
les outils de base et des vêtements appropriés à la 
température. La personne doit se rendre à Daveluyville 
ou sur le chantier directement dépendant de son lieu de 
résidence.

RECHERCHE : Personne désirant apprendre avant 
tout, car les chantiers agricoles demeurent spécifiques 
au domaine de la construction.

SALAIRE : ENTRE 18 $/HR ET 25 /HR

Non régie par la CCQ, car travaux agricoles; hors décret. 
Si l’équipe reste au lieu du chantier toute la semaine; 
allocation pour les repas et motel payé par l’employeur.

CANDIDATURE : Nous contacter au 819-367-3167 du 
lundi au samedi entre 8 h et 18 h et demander Denis ou 
Nancy pour candidature sans c.v. ou envoyez votre c.v. 
à: agri@ivic.qc.ca et nous contacterons seulement les 
personnes sélectionnées.

N.B. Vous pouvez visiter notre page Facebook : Agri-forme.

OFFRE D’EMPLOI
1 POSTE À COMBLER
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ESTIMATION GRATUITE 819 357-1997

• Rénovation de toiture
• Revêtement extérieur
• Agrandissement

RBQ : 8278-6724-17

Les pros
de la réno!

Le 13 avril dernier,  les membres adultes du  
40e groupe scout de Daveluyville étaient conviés 
à une soirée reconnaissance des bénévoles qui 
œuvrent au sein du District de l’Érable.  La soirée 
Honoris scouta s’est déroulée à Victoriaville.  Lors 
de cette soirée,  des membres de notre groupe ont 
reçu une belle reconnaissance pour leurs 2 années de 
bénévolat. Madame Kathleen Vigneault et Monsieur 
Benjamin Gagné,  merci de votre implication et nous 
souhaitons vous garder longtemps parmi nous.  De 
plus,  Madame Nadia Lehoux s’est vu reconnaître 
lors de cette soirée pour ses 5 années de bénévolat au 
sein du 40e.  C’est grâce à des personnes comme vous 
que le mouvement scout reste bien vivant dans nos 
communautés.  Une belle surprise attendait les autres 
membres du 40e groupe scout de Daveluyville.  En 
effet,  Développement et paix a remis une mention 
spéciale au groupe pour son implication depuis de 
nombreuses années notamment en participant à la 
vente du Pain partage lors du Vendredi saint.  

Cette année,  nous devons suspendre la tenue 
de notre Marché aux puces annuel en raison des 
travaux majeurs qui auront lieu au Centre sportif 
de Daveluyville.  Par contre,  nous demandons la 
collaboration des citoyens du Grand Daveluyville 
en nous gardant vos canettes consignées.  En effet le  
11 mai prochain,  les jeunes parcourront les rues pour 
ramasser vos canettes et vos dons.  Pour les citoyens 
des municipalités environnantes qui voudraient 
nous encourager,  vous pouvez nous apporter vos 
canettes ou vos dons à l’église Grâce et vérité de 
Daveluyville le samedi 11 mai de 9h à 16h.  Pour 
plus d’informations, contactez Robin Lemay au  
819-367-3756 ou Richard Maillé au 819-447-1235.

LES NOUVELLES DU 40e GROUPE SCOUT DAVELUYVILLE

VOLET SPORTS

Le 19 mai prochain,  venez encourager les Aventuriers 
lors du brunch du Festival des voitures anciennes de 
Daveluyville.  Des sourires et de la bonne humeur 
accompagneront ce repas convivial.  Bienvenue à 
tous!

Merci encore à vous tous citoyens et citoyennes de 
soutenir notre belle jeunesse scoute.  Ces jeunes qui 
se dépassent à chaque réunion, à chacun des camps, 
qui se font de nouveaux amis accompagnés par des 
animateurs dévoués.  Ces jeunes sont les adultes de 
demain, des adultes qui seront toujours scouts dans 
leur cœur.

Merci à vous mes collègues de la gestion.   
Nous formons une équipe 
solide qui a cette belle 
jeunesse à cœur.

Johanne Béliveau, 
gestionnaire au  
40e groupe scout de 
Daveluyville
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NOUVELLES DU CPA DU GRAND-DAVELUYVILLE 
C’est avec grand bonheur que 
nous vous avons présenté, 
samedi le 30 mars dernier, 
notre traditionnel spectacle 
de fin de saison qui avait pour 
t h è m e 
cette année  
« voyage 

autour du monde ». Ce spectacle 
a encore cette année pu attester 
des efforts et de la persévérance 
fournis par nos patineurs tout 
au long de cette saison.  

La tenue de ce spectacle n’aurait 
jamais été possible sans l’appui 
de nos commanditaires, c’est 
pourquoi nous tenons encore 
une fois à les remercier. 

Nous remercions aussi 
chaleureusement les bénévoles 
qui ont mis la main à la pâte 
tout au long de cette journée, 
nos invitées spéciales Jacinthe 
et Marie-Catherine Gagnon, 
nos excellentes entraîneuses 

Élisabeth Morin, Andréanne, Sophie et Jacinthe 
Gagnon pour toute la patience dont elles ont fait 
preuve pour réaliser les chorégraphies, mais aussi 
à vous cher public d’être venu en si grand nombre 
acclamer les vedettes de cette journée.

On vous laisse sur quelques images de ce magnifique spectacle :

Nouvelles du CPA du Grand-Daveluyville 

C’est avec grand bonheur que nous vous avons présenté, samedi le 30 mars dernier, 
notre traditionnel spectacle de fin de saison qui avait pour thème cette année « voyage 
autour du monde ». Ce spectacle a encore cette année pu attester des efforts et de la 
persévérance fournis par nos patineurs tout au long de cette saison.   

La tenue de ce spectacle 
n’aurait jamais été possible 
sans l’appui de nos 
commanditaires, c’est 
pourquoi nous tenons encore 
une fois à les remercier.  

Nous remercions aussi 
chaleureusement les 
bénévoles qui ont mis la main 
à la pâte tout au long de cette 
journée, nos invitées 
spéciales Jacinthe et Marie-
Catherine Gagnon, nos 
excellentes entraîneures 
Élisabeth Morin, Andréanne, 
Sophie et Jacinthe Gagnon pour toute la patience dont elles ont fait preuve pour réaliser les chorégraphies, 
mais aussi à vous cher public d’être venus en si grand nombre acclamer les vedettes de cette journée. 

On vous laisse sur quelques images de ce magnifique spectacle : 
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Merci à tous les patineurs et 
parents pour cette 

merveilleuse saison, 
 à l’an prochain! 

Lauriann St-Pierre, pour le comité du CPA 
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JEUX
Réponse jeux de avril 2019Charades

1. Mon premier se fait en marchant 
Mon second est un animal rongeur 
Mon troisième est une note de musique 
Mon tout protège du soleil

2. Mon premier est une voyelle 
Mon second est une couleur 
Mon tout est une saison

3. Mon premier est un oiseau voleur 
Mon second est un gros poisson 
Mon tout est un serpent

4. Mon premier n’est pas froid 
Mon second est certain 
Mon tout se porte aussi aux pieds

5. Mon premier est à l’avant de bateau 
Mon second est sur le dos du mouton 
Mon tout est un énorme mammifère marin

6. Mon premier n’est pas beau 
Mon second est la plus naturelle des boissons 
Mon troisième s’en va 
Mon tout est un félin tacheté

A l’aide des deux indices, 
trouve les homonymes
1. La famille de ce mot : sauter, sautiller, sauterelle, 

tressauter                   _______________ 
Sotte au masculin        _______________

2. L’arbre que l’on voit dans une boulaie   ________ 
Mot familier pour travail, emploi           ________

3. Pièce de bois plus longue qu’un piquet    ________ 
Qui manifeste de la piété                      ________

4. Qui sert à balayer le plancher              ________ 
Spectacle de danse                               ________

5. Un sport de combat                             ________ 
Instrument joué par la luthiste            ________

1. Ton ami repassera plus tard dans la soirée. 
reviendra ou défripera avec un fer

2. La voix de ce chanteur m’a beaucoup frappé. 
donné des coups ou impressionné

3. Ma robe neuve est froissée. 
chiffonnée ou offensée

4. Mon cousin a voilé une roue de sa bicyclette. 
faussé ou couvert d’un voile

5. Vous attaquerez le chant après mon signal. 
ouvrirez le feu ou commencerez

1. On

2. On – ont

3. On

4. On

5. On – ont

6. ont – on

7. ont – ont

8. ont

Solution des 
mots mêlés
La phrase-mystère 
est : viande de 
brousse

Au bout du fil : comment dire
1. conférence téléphonique

2. interrompu la communication – coupé la communication

3. raccrocher

4. restez en ligne- ne quittez pas- un instant, s’il vous plaît- un 
moment, je vous prie.

5. appeler- faire un appel

6. Je compose le numéro, vous n’aurez plus qu’à décrocher.

7.- Je vous rappelais.

8. est déjà en ligne. Le poste… est occupé. La ligne est occupée.

9. Je vous passe la communication. Je vous mets en 
communication. 

Homophones 
on-ont

6. Mon père boit parfois de la bière. 
boisson ou cercueil

7. Les passagers doivent boucler leur ceinture. 
friser ou attacher

8. Cette nouvelle me déchire le cœur. 
met en morceaux ou cause du chagrin

9. Défense de passer car ce terrain est privé. 
dent de l’éléphant ou interdiction

Encercle la réponse qui définit bien les mots en caractère gras.
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RECETTE INGRÉDIENTS
• 15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive

• 2 échalotes françaises, hachées

• 250 ml (1 tasse) de navet  coupé en cubes

• 250 ml (1 tasse) de pommes de terre coupées en 
cubes (environ 2 )

• 1 litre (4 tasses) de bouillon de poulet

• 250 ml (1 tasse) de poires fraîches, pelées et 
coupées en cubes (environ 2 )

• 30 ml (2 c. à soupe) de ciboulette, hachée  

• Sel et poivre au goût

PRÉPARATION
1. Dans une grande casserole, chauffer l’huile à feu 

moyen vif. Ajouter les échalotes et faire revenir 
pendant 2 minutes ou jusqu’à ce qu’elles deviennent 
translucides.

2. Ajouter le navet et les pommes de terre. Remuer 
pour enrober. Ajouter le bouillon de poulet et porter 
à ébullition à feu vif. Couvrir, baisser le feu à moyen 
doux et laisser mijoter pendant 20 minutes. Ajouter 
les poires et poursuivre la cuisson pendant 15 
minutes ou jusqu’à ce que les légumes et les poires 
soient tendres.

3. Réduire en purée à l’aide d’un mélangeur ou 
d’un mélangeur à main jusqu’à l’obtention d’une 
consistance lisse. Ajouter du bouillon de poulet si la 
préparation est trop épaisse.

4. Au moment de servir, garnir de ciboulette hachée et 
accompagner d’un croûton de pain.

VARIANTE : À défaut des poires fraîches sous la main, 
utiliser des poires en conserve (dans un sirop léger) 
égouttées.

Source IGA, Nancy Joyal

POTAGE DE NAVET ET POIRES 
À LA  CIBOULETTE

Pensée de mai

« L’humour renforce notre instinct de survie 
et sauvegarde notre santé mentale. »

Charlie Chaplin

PRÉPARATION : 20 MINUTES
TEMPS DE CUISSON : 35 MINUTES
PORTIONS : 4 PORTIONS



Restaurant La Belle Québécoise

Pour Info: 819-367-2508
Visitez: www.bellequebecoise.com

SAMEDI 4 mai à 18 h
Méchoui au Porc Sucré
avec Tire sur la Neige

15 $ par personne

SPÉCIAL FÊTES DES MERE 
DIMANCHE 12 MAI

• Steak Haché aux Poivres
• Lasagne sauce à la viande
• Brochette de crevettes
• Brochette de poulet

TABLE D’HÔTE OFFERTE
TOUTE LA JOURNÉE

Incluant: 3 choix de soupe, 6 choix de dessert et café
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