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MUNICIPALITÉ DAVELUYVILLE
SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal
aura lieu le lundi 12 août 2019 à 20 h à la salle du
Conseil située au sous-sol du 362, rue Principale
(immeuble où la Caisse Desjardins est située.)

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

PISCINE RÉSIDENTIELLE
Il est très facile de se procurer une piscine à bon
prix dans les magasins, mais avez-vous vérifié si
vous respectiez la réglementation sur les piscines
résidentielles ?
N’hésitez pas à nous contacter ou visitez le site
internet, section permis pour avoir les normes des
piscines résidentielles. Certaines piscines en magasin
sont peu chères, par contre, la réglementation vous
oblige à installer des clôtures pour qu’elles soient
légales, ce qui fait augmenter la facture ! Informezvous!

Bonjour à tous,
J’espère que vous profitez bien de cette période de
vacances pour faire le plein d’énergie et de soleil !

TRAVERSES PIÉTONNIÈRES

Le mois dernier, avait lieu la remise annuelle du
mérite jeunesse de la MRC d’Arthabaska, qui
souligne l’implication d’un jeune de notre ville. Cette
année, la récipiendaire est Naomie St-Germain. Je
tiens à souligner ce mérite reçu et à remercier Naomie
pour son implication bénévole dans les différentes
activités de notre communauté.

Nous vous rappelons de bien vouloir
respecter les traverses piétonnières
situées sur la rue Principale. Lorsque
vous voyez un piéton s’engager pour
traverser la route, soyez courtois et laissez-le passer !
NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux
propriétaires à Daveluyville !
 Jacob Vigneault et Éliane Boulanger
 Jean-Michel Maigné et Marjorie Gagnon
 Chantal Trudel
 Simon Savard-Vigneault et Janye Godbout
 Jimmy Pietes Gentes et Cindy Côté
 Lydiane Hélie et Luc Hélie
 Patrick Caron
 Michael Chassé
 Christian Marquis et Liliane Blais
 9343-4074 Québec inc.
 Claude St-Martin et Isabelle Roy
 Khadija Izirri et Najib Oussaad
 Mathieu Allard, Jean-François Rousseau,
Marc-Antoine Gauthier, Maxime Rousseau et
Marc-Olivier Lefrançois & Al.
 Jasmin Landry et Roxanne Rivest
 Laury Descheneaux

J’aimerais aussi profiter de l’occasion pour souligner
l’implication de Mme Andrée Désilets au comité de
la bibliothèque. Mme Désilets a décidé de quitter ses
fonctions de responsable de la bibliothèque après
trois années bien remplies. En mon nom personnel
et au nom de tous les membres du conseil municipal,
nous vous remercions pour le temps et les efforts
consacrés à ce comité. Par la même occasion, nous
voulons inviter les personnes qui seraient intéressées
à prendre ce rôle en charge, à communiquer avec
nous à l’hôtel de ville.
Dans un autre ordre d’idée, vous aurez pu remarquer
que les travaux avancent à bon train à l’aréna. Jusqu’à
maintenant l’échéancier est respecté et l’ouverture
est toujours prévue pour fin août, début septembre.
Une ouverture officielle devrait avoir lieu, une fois
les travaux complétés. Plus de détails vous seront
communiqués dans les prochaines éditions du
Causeur.
Salutations,
Ghyslain Noël
Maire
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OPÉRATION GOUTTIÈRES
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DAVELUYVILLE EN ACTION

C’est le 23 juin dernier que les citoyens de Daveluyville et des environs se sont réunis pour célébrer la Fête
nationale. Au menu: maquillage, tattoos, hot dog, feux de camp, feu de joie et feux d’artifices au plus grand
bonheur de tous. En grande nouveauté cette année, le groupe « Brothers and sun » est venu animer la foule.
Leur musique fût appréciée à un tel point qu’ils sont restés sur scène 1 heure de plus que prévu. Un grand
merci à tous pour votre participation et plus particulièrement aux bénévoles qui ont fait un travail
remarquable!
La Fête Estivale de Daveluyville est de retour encore cette année! Le 24 août, petits et grands sont attendus
au Parc Beaudoin à compter de 10h pour une journée des plus amusantes. Finales de soccer et de
dek hockey, jeux gonflables pour tous âges, canon à mousse, barbe à papa, pop-corn, slush et dîner hot dog
feront partie de cette journée. Pour se rafraîchir, les plus jeunes pourront profiter des jeux d’eau et les plus
grands auront la possibilité de se procurer des rafraîchissements à faible coût au bar. Le comité Loisirs en
fête travaille très fort pour vous organiser un bel événement. Nous vous attendons en grand nombre!
Le calendrier d’activités pour l’automne sera affiché sous peu. Des activités diversifiées pour enfants, ados
et adultes vous seront proposées. Nous vous invitons à « aimer » la page Facebook « Centre sportif
Daveluyville » pour être à l’affût de toutes les informations concernant les cours qui seront offerts. De plus,
si vous avez des suggestions de cours que vous aimeriez avoir dans notre ville pour la session d’hiver, vous
pouvez nous envoyer un courriel à loisirs@ville.daveluyville.qc.ca afin de nous en informer.
La très colorée humoriste au langage cru,
Marthe Laverdière, fera un arrêt à Daveluyville
le 28 septembre prochain pour nous présenter
son spectacle « Bikini et hôpitaux ». Venez
vous régaler à notre populaire bar à poutine et
profiter d’un spectacle divertissant pour
seulement 40$. Les billets pour ce
souper-spectacle sont en vente à l’hôtel de ville.
Votre équipe des loisirs de Daveluyville
819 367-3134
Steven Rheault, gérant du centre sportif
* sports@ville.daveluyville.qc.ca
Elyse Maheu, adjointe par intérim aux loisirs
* loisirs@ville.daveluyville.qc.ca
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PROJET PILOTE
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MUNICIPALITÉ MADDINGTON FALLS
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819-367-2577.
Prochaine
Prochaineséance
séancedu
duconseil:
conseil:Mardi
Mardi1313Aout
Aoutà à2020h.h.
Eve-Lyne
Eve-LyneMarcotte
MarcotteConseillère
ConseillèreMunicipale
Municipale

Tarif
Tarifpour
pourlalalocation
locationdedelalasalle
salle

Site
Sitetouristique
touristiquededeMaddington
MaddingtonFalls,
Falls,86,
86,route
route261
261

Bureau
BureauMunicipalMunicipal-Site
SiteTouristique
Touristique
8686
route
261
Nord
route
261
Nord
Maddington
Falls
1C0
Maddington
Falls G0Z
G0Z
1C0

Téléphone:
Téléphone:(819)
(819)367-2577
367-2577 Télécopieur:
Télécopieur:(819)
(819)367-3137
367-3137
Courriel:
Courriel:info@maddington.ca
info@maddington.ca
Site
SiteInternet
Internet: www.maddington.ca
: www.maddington.ca
HEURES
D’OUVERTURE
HEURES D’OUVERTUREDU
DUBUREAU
BUREAU
Mardi
au
jeudi:
de
9
h
à
12
h
Mardi au jeudi: de 9 h à 12 hetetdede1212h h3030à à1717h h3030

Résidents
dede
Résidents
Maddington
Maddington

Non-résidents
dede
Non-résidents
Maddington
Maddington

Organismes
Organismes

8 h8 àh12
h h ouou
à 12
1313
h àh17
h h ouou
à 17
1919
h et
plus
h et
plus

8080
$$

100
$$
100

7070
$$

8 h8 àh16
h houou
à 16
1717
h et
plus
h et plus

110
$$
110

130
$$
130

100
$$
100

Journée
et et
soirée
Journée
soirée

140
$$
140

160
$$
160

125
$$
125

Location
dede
2 h2 h
Location

4040
$$

5050
$$

3535
$$

Des
frais
dede
2525
$ s’ajoutent
lorsque
la la
cuisine
estest
incluse
dans
la la
location.
Des
frais
$ s’ajoutent
lorsque
cuisine
incluse
dans
location.
Toute
location
devra
sese
faire
parpar
contrat—AUCUNE
EXCEPTION
Toute
location
devra
faire
contrat—AUCUNE
EXCEPTION
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15, 105e rue
Daveluyville G0Z 1C0

ROULEZ EN TOUTE SÉCURITÉ CET HIVER! FAITES
L’ENTRETIEN DE VOTRE VÉHICULE DÈS AUJOURD’HUI!
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AVIS PUBLIC

Municipalité
de de
Maddington
Falls
Municipalité
Maddington
Falls
86, route 261
86, route 261
Maddington
Falls (Qc)
Maddington
FallsG0Z
(Qc)1C0
G0Z 1C0
(819) 367-2577
(819) 367-2577

info@maddington.ca
info@maddington.ca
www.maddington.ca
www.maddington.ca

AVIS
PUBLIC
AVIS
PUBLIC
Avis Avis
publicpublic
vous vous
est donné
par la
générale
et secrétaire-trésorière
de ladeMunicipalité
de de
est donné
pardirectrice
la directrice
générale
et secrétaire-trésorière
la Municipalité
Maddington
Falls,
conformément
aux
dispositions
de
l'article
145.6
de
la
Loi
sur
l'aménagement
et et
Maddington Falls, conformément aux dispositions de l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement
l'urbanisme.
l'urbanisme.
PRENEZ
AVIS que lors de la prochaine séance du conseil, qui aura lieu le 13 juillet 2019, à 20 h, au centre
PRENEZ
AVIS que lors de la prochaine séance du conseil, qui aura lieu le 13 juillet 2019, à 20 h, au centre
communautaire
de Maddington
Falls Falls
située
au 86,
261, 261,
Maddington
Falls,Falls,
une une
demande
de de
communautaire
de Maddington
située
au route
86, route
Maddington
demande
dérogation
mineure
sera sera
à l’ordre
du jour.
dérogation
mineure
à l’ordre
du jour.
CetteCette
dérogation
mineure
concerne
le 41,leroute
261. 261.
CetteCette
demande
de dérogation
mineure
a pour
effet effet
de de
dérogation
mineure
concerne
41, route
demande
de dérogation
mineure
a pour
réduire
la
distance
entre
le
garage
et
la
résidence,
passant
de
3
m
à
2,01m.
réduire la distance entre le garage et la résidence, passant de 3 m à 2,01m.
Le Conseil
municipal
pourra
entendre
les personnes
et organismes
qui désirent
s’exprimer
à ce à
sujet.
Le Conseil
municipal
pourra
entendre
les personnes
et organismes
qui désirent
s’exprimer
ce sujet.
DONNÉ
à Maddington
Falls,Falls,
le 10lejuillet
2019.2019.
DONNÉ
à Maddington
10 juillet

AVIS
PUBLIC
AVIS
PUBLIC
AVIS A
PUBLIC AUX PERSONNES ET ORGANISMES DÉSIRANT S’EXPRIMER SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO
VIS PUBLIC AUX PERSONNES ET ORGANISMES DÉSIRANT S’EXPRIMER SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO
100-01,
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 100 RELATIF AU PLAN D’URBANISME, CONCERNANT
100-01,
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 100 RELATIF AU PLAN D’URBANISME, CONCERNANT
L’AGRANDISSEMENT DE L’AFFECTATION URBAINE AINSI QUE SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO
L’AGRANDISSEMENT DE L’AFFECTATION URBAINE AINSI QUE SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO
101-01,
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 101, CONCERNANT L’AGRANDISSEMENT DU PÉRIMÈTRE
101-01,
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 101, CONCERNANT L’AGRANDISSEMENT DU PÉRIMÈTRE

URBAIN
URBAIN

Lors Lors
d’uned’une
séance
publique
tenuetenue
le 2 juillet
2019,2019,
le Conseil
municipal
a adopté
les projets
de règlement
séance
publique
le 2 juillet
le Conseil
municipal
a adopté
les projets
de règlement
suivants
:
suivants :
- projet
de règlement
numéro
100-01,
modifiant
le règlement
numéro
100 100
relatifrelatif
au plan
- projet
de règlement
numéro
100-01,
modifiant
le règlement
numéro
au plan
d’urbanisme,
concernant
l’agrandissement
de
l’affectation
urbaine;
d’urbanisme, concernant l’agrandissement de l’affectation urbaine;
- projet
de règlement
numéro
101-01,
modifiant
le règlement
de zonage
numéro
101, 101,
concernant
- projet
de règlement
numéro
101-01,
modifiant
le règlement
de zonage
numéro
concernant
l’agrandissement
du
périmètre
urbain.
l’agrandissement du périmètre urbain.
Ces Ces
règlements
ne contiennent
pas pas
de disposition
propre
à unà règlement
susceptible
d’approbation
règlements
ne contiennent
de disposition
propre
un règlement
susceptible
d’approbation
référendaire.
référendaire.
Une assemblée
publique
de consultation
aura aura
lieu lelieu
8 août,
à 18 h
communautaire
de Maddington
Une assemblée
publique
de consultation
le 8 août,
à au
18 centre
h au centre
communautaire
de Maddington
Falls Falls
située
au
86,
route
261,
Maddington
Falls.
Cette
assemblée
permettra
au
Conseil
d’expliquer
les les
située au 86, route 261, Maddington Falls. Cette assemblée permettra au Conseil d’expliquer
projets
de
règlement
et
les
conséquences
de
leur
adoption
et
d’entendre
les
personnes
et
organismes
qui
projets de règlement et les conséquences de leur adoption et d’entendre les personnes et organismes qui
désirent
s’exprimer.
désirent
s’exprimer.
Ces projets
de règlement
peuvent
être consultés
au bureau
municipal
aux heures
normales
d’ouverture.
Ces projets
de règlement
peuvent
être consultés
au bureau
municipal
aux heures
normales
d’ouverture.
DONNÉ
à Maddington
Falls,Falls,
le 18lejuillet
2019.2019.
DONNÉ
à Maddington
18 juillet
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RBQ : 8278-6724-17

• Rénovation de toiture
• Revêtement extérieur
• Agrandissement

Les pros
de la réno!

ESTIMATION GRATUITE 819 357-1997
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UN MOT DE VOTRE OSBL DU SITE TOURISTIQUE
DE MADDINGTON FALLS
effectuées par M. Pelletier. M. Michel Boucher de
la Cie R.P.M. Excavation Inc. de Maddington Falls
a commandité le transport de la pierre de champs
et l’entreprise de M. Charles Boudreau a également
commandité le transport de pierres ainsi qu’une
quantité de gravier.

Vous avez sûrement pu remarquer que des
modifications à la descente des pêcheurs, déjà
existante depuis plus d’une centaine d’années, sont
en cours de réalisation. Il y a eu réfection du sol en y
déposant des roches pour en faciliter l’accès. Grâce
à une commandite de 5,000 $, versée par la Caisse
Populaire des Bois-Francs, ainsi qu’une subvention
de 11,500 $, offerte par la Fondation d’Hydro-Québec
que votre équipe de l’OSBL du site touristique a pu
débuter l’aménagement de ce sentier.

Nous remercions tous nos commanditaires pour
leur implication dans ce beau projet du sentier des
pêcheurs de Maddington Falls qui, nous l’espérons,
fera le plaisir des citoyens, pêcheurs et visiteurs.

Prochainement, vous pourrez y lire des panneaux
explicatifs de ce site exceptionnel. Madame
Diane Mercier de l’OSBL, en collaboration avec
la Municipalité, participe activement avec des
professionnels : graphistes et spécialistes de la faune
afin de concevoir ces panneaux explicatifs. De plus,
un panneau explicatif mettra en valeur les vestiges
du passé identifiés en 2017 par un résident de
Maddington Falls, M. Yves Morissette accompagné
de l’archéologue subventionné par notre MRC.

VOTRE COMITÉ DU SITE TOURISTIQUE OSBL
Diane Mercier et Fabien Pelletier

Sur le sentier, vous pourrez y apercevoir un autre
panneau expliquant la présence d’une plante en
voie d’extinction, soit la vergerette de Provancher.
Des aires de repos y seront également aménagés. La
vue des magnifiques
chutes sera possible
grâce à ce sentier
qui, à ce jour, a reçu
plus de 200 tonnes
de roches, certaines
ont été fournies
par des citoyens de
Maddington Falls
dont M. Robert
Gosselin et Gaétan
Légaré.
M. Fabien Pelletier,
un bénévole de
l’OSBL du site
touristique est venu,
avec son tracteur,
paver le sentier
sur presque toute
la longueur (les
travaux ne sont
pas terminés pour
l’instant). Jusqu’à ce
jour, 92 heures de
bénévolat ont été
12
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DANNYCORMIER .com

SONIA LARRIVÉE

DIANE GUERARD

(adjointe immobilière)

(adjointe administrative)

À votre service
depuis 18 ans !
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UN MOT DE VOTRE COMITÉ MADA, TOUJOURS EN MOUVEMENT!
et 100 $ de la Municipalité de Maddington Falls
ainsi que l’utilisation de la salle gratuitement.

L’activité de la fête du Canada fut une grande
réussite, plus de 150 participants sont venus nous
rendre visite et se sont joints à nous pour savourer
plus de 260 hot-dogs confectionnés et servis par
Mme Ginette Forget et Mme Jacqueline Légaré.

Et récemment, M. Alain Rayes a consenti à nous
octroyer une commandite de 150 $ pour l’achat de
stores afin d’isoler les fenêtres contre les grands
froids d’hiver lors d’activités et de location de la
salle aux aînés et aux visiteurs.

Merci aux nombreux bénévoles qui bourdonnent
autour de notre équipe pour faire de nos activités
de belles réussites. Ils ont su, encore une fois de
plus, démontrer qu’ils ont à cœur de faire bouger
notre belle municipalité. Merci aux citoyens de
Maddington Falls pour votre participation ainsi
qu’à tous ceux qui nous rendent visite des paroisses
environnantes, nous l’apprécions beaucoup.

VOTRE COMITÉ MADA DE MADDINGTON
FALLS

Un merci sincère à M. Serge Paillé pour l’animation
de cette soirée, et ce, gratuitement. Nous apprécions
beaucoup ta présence et ta bonne humeur qui fait
lever la foule à chaque fois. Merci à ceux qui se
sont joints à lui au cours de la soirée, soit M. Réal
Marchand avec sa belle voix et sa guitare ainsi que
M. Christian Prince, nouvellement arrivé à
Maddington Falls. Quel plaisir de vous avoir eu! Un
grand merci du fond du cœur à tous les amateurs de
musique qui sont venus faire une prestation de leur
talent tout au long de la soirée, au plus grand plaisir
des spectateurs.
Et finalement, la présence de deux personnes que
nous estimons beaucoup sont venues nous rendre
visite et nous féliciter pour l’organisation de cette fête
du Canada. Vous les avez peut-être reconnus sur les
photos, bien oui! M. Alain Rayes, député Richmond
Arthabaska ainsi que notre maire, M. Ghislain Brûlé.
Nous tenons à souligner deux apports financiers
importants pour la réalisation de cette fête soit 100 $
de M. Alain Rayes, député Richmond Arthabaska

1-877-751-1375 (sans frais) | 819-751-1375
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
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Votre caisse
au bout du fil

Accessible
7 jours sur 7

Prise de rendez-vous, information,
transactions... Parlez avec un conseiller :

de 6 h à minuit

819 758-9421 • 1 866 758-9421
facebook.com/caissedesboisfrancs
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
pendant plus de trois ans, avec plaisir, intérêt, au
meilleur de mes capacités. Une autre étape de ma
vie commence. Voir s’écouler les heures et les jours.
Lire encore et toujours. Tant de choses merveilleuses
encore à vivre. Mais je n’efface pas tout! Je
demeurerai bénévole et continuerai l’animation de
l’heure du conte! Merci de m’avoir fait confiance. J’ai
apprécié les beaux moments passés avec vous.

Chronique d’été
Comme dans les journaux l’été, pas beaucoup
de nouvelles. Nous sommes en vacances. Nous
profitons du soleil et de la chaleur. Comme vous.
Flâner, regarder passer le temps. Lentement.
Ou trop vite?
Bilan de l’année

La bibliothèque est rayonnante.
La culture est vivante. La vie continue.

La bibliothèque municipale étant intégrée à l’école
secondaire, nous fonctionnons plutôt suivant l’année
scolaire. Au cours de la dernière année, nous avons
présenté des animations variées : spectacle de clowns
pour enfants, rencontre d’auteur, conférence sur
l’horticulture, animation de l’heure du conte pour
les petits chaque mois et d’autres petites activités
sporadiques. Mais surtout les prêts de volumes et
l’achat de plusieurs nouveautés suivant la demande
des lecteurs et lectrices. Le temps est venu de
remercier toutes les bénévoles qui vous partagent
avec sourire leur intérêt pour la culture. Maintenant,
l’air de rien, on se prépare pour la rentrée, encore
loin, loin, loin.

Profitez encore du bel été!
Andrée Désilets,
Coordonnatrice de la bibliothèque de Daveluyville

Recrutement de bénévoles

« Les jeunes administrateurs du
Comité 12-18 de Daveluyville tiennent
à remercier toutes les personnes qui
ont participé au succès à leur collecte
de sang du 8 juillet 2019. L’objectif de
65 dons a été atteint et même dépassé!

Pour alléger la tâche des bénévoles actuelles. Pour
que le travail demeure toujours un plaisir. Nous
recherchons de nouvelles bénévoles.

Vous avez un peu de temps libre?
Vous aimez les livres?
Vous aimeriez rencontrer des personnes
intéressantes? Travailler en équipe?

Nous remercions la municipalité de
Daveluyville pour le prêt du centre
communautaire où s’est faite la collecte
de sang, à Mme Patricia Mercier et les
Scouts 12-17 ans de l’endroit et aux
jeunes membres et administrateurs
des différents Comités 12-18 de de la
MRC d’Arthabaska.

Joignez-vous à notre équipe de bénévoles de
la Bibliothèque municipale de Daveluyville.
Il nous fera plaisir de vous accueillir. Selon vos
goûts. À votre rythme.
Parlez-en autour de vous.
Pour tout renseignement, contactez le bureau
municipal de Daveluyville, 819-367-3395
Ou composez le 819-367-2807
Ou encore présentez-vous à la bibliothèque
suivant les heures d’ouverture : lundi et mercredi
de 16 h à 19 h 30, samedi de 9 h à 12 h

Nous sommes très fiers de l’implication
de chacun et chacune dans cette cause
si importante qu’est Héma-Québec.

Coordonnatrice

Bravo à tous et à l’année prochaine! »

Le moment est venu aussi pour moi d’alléger ma
tâche. C’est maintenant officiel : je quitte mon poste
de coordonnatrice le 1er septembre. J’y ai œuvré
17
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BESOIN D’UNE AIDE FINANCIÈRE POUR RÉNOVER VOTRE RÉSIDENCE?
moins 2000 $ visant à corriger une ou plusieurs
défectuosités majeures comme des problèmes
d’électricité, de plomberie, de chauffage, d’isolation
thermique, de toiture, de murs extérieurs et autres.
La subvention peut atteindre 95 % du coût reconnu
pour la réalisation des travaux admissibles, sans
toutefois dépasser 12 000 $, et ce, en fonction du
revenu familial.

Le programme RénoRégion de la MRC d’Arthabaska
permet d’offrir une subvention aux propriétaires à
revenu faible ou modeste afin d’exécuter des travaux
pour corriger des défectuosités majeures et ainsi, de
contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des
citoyens de Victoriaville et sa région.
Ce programme s’applique à l’ensemble des
municipalités qui ont moins de 15 000 habitants.
Dans le cas des municipalités qui possèdent plus
de résidents, comme Victoriaville, le programme
est applicable qu’aux secteurs non desservis par un
réseau d’aqueduc ou d’égout. Pour être admissible,
le logement doit nécessiter des travaux d’au

Pour en savoir plus sur l’ensemble des conditions
d’admission, visitez le regionvic.to/renovation ou
contactez Nicolas Henri à la MRC d’Arthabaska au
819 752-2444, poste 4253 ou par courriel à nicolas.
henri@mrc-arthabaska.qc.ca.
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Nous offrons des services de transport en
vrac et d’excavation.
Espérant avoir le plaisir de répondre à
vos besoins, ou encore, vous
accompagner dans vos projets.
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POUR VOS
PROJETS DE
PEINTURE ET
TEINTURE.
Vous trouverez en magasin la
peinture recycle BOOMERANG a
un prix abordable de $19.99.
Excellent pour vos menus travaux,
appartement d’étudiant, chambre,
etc., recommande
pour un nettoyage a
l’éponge seulement.

PROMOTION
SANS DATE
LIMITE
Carte pour peinture et teinture
BEAUTI-TONE à prix régulier.
Accumuler vos étampes,
après 6 étampes le 7e gallon
BEAUTI-TONE vous sera offert
gratuitement.

ZONE AGRICOLE
Moulée, produits pour animaux
ainsi que accessoires
pour la ferme!
Heures d’ouvertures

NOUVEAU
PRODUIT
BEAUTI-TONE
BLOCK-IT
Les taches jaunies nommées
tanin, les traces de fumée ainsi
que les taches de toutes sortes,
celle qui vient gâcher votre beau
travail.
Le BLOCK-IT
vous aidera a faire
correction de vos
problèmes de taches
les plus désagréables.

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

Lundi au mercredi : 7 h à 17 h 30 - Jeudi et vendredi : 7 h à 18 h - Samedi : 8 h à 16 h 30 - Dimanche : Fermé
Tél. : 819 367-2828 Sans frais : 1 866 489-2828 - Fax : 819 367-3496

/HomeHardwareDaveluyville

Lundi

Mardi

Mercredi

AOÛT 2019

Matières compostables

• Pique Nique
Communautaire
Maddington Falls

25

18

MF+LALT+Lamy

Matières recyclables

27

• Épluchette FADOQ

20

13

• Conseil
Maddington Falls

6

Déchets solides

MF+LALT+Lamy

MF+LALT+Lamy

26

MF

19

MF+LALT+Lamy

• Conseil
Daveluyville

12

11

MF

5

4

• Vestiaire

28

• Vestiaire

21

14
• Vestiaire

• Vestiaire

7

Jeudi

Daveluyville

Daveluyville

29

Daveluyville

30

23

16

9

2

Samedi

31

Lamy (Domaine Lamy)

• La Fête estival de
Daveluyville

24

17

10

3

LALT (Secteur du Lac-a-la-Truite)

Vendredi

MF (Maddington Falls)

• CPA Inscription

22

Daveluyville

15

8

Daveluyville

				1

Dimanche

Suivez-nous sur
Facebook Le Causeur

CARREFOUR DES GÉNÉRATIONS
DES
NOUVELLES
DE
VOTRE
CARREFOUR DES GÉNÉRATIONS
MAUVAISE NOUVELLE
Les bacs potagers 2019
GÉNÉRALE
ANNUELLE
Mauvaise nouvelle, le Carrefour aASSEMBLÉE
été encore une fois
Cette année,
l’équipe des bacs potagers est composée
refusé pour la reconnaissance en tant qu’organisme
de neuf citoyens : Maggy, Chantal, France, Claudia,
communautaire
du domaine
de lale
santé.
La dernier.
raison? Merci
Manon,
Gilles,ceux
Karine,
et Lisette. Voici la
Nous avons tenus
notre AGA
9 mai
à tous
quiJacqueline
étaient présents!
La
mission
et
les
activités
de
votre
organisme
liste des administrateurs : Nancy Croteau, Danielle
Gille Labarre,
Labelle,
Deux Deshaies,
volets se distinguent
: lesPierre
bacs potagers
correspondent
à la mission
aux activités
Christiane Landry,
SergeetPaillé
et Réald’autres
Savoie.
comme l’année dernière et une parcelle de terre
organismes déjà reconnus par le CIUSSS MCQ
généreusement prêtée par Karine. Cela nous permet
et qui ont comme territoire la MRC d’Arthabaska,
réellement de voir la complémentarité du groupe! Les
incluant le Grand Daveluyville. Être
signifie
LEaccrédité
PROJET
DES BACS
POTAGERS
membres
ayant des capacités physiques plus limitées
de recevoir des sommes d’argent récurrentes pour
s’occupent des bacs alors que d’autres entretiennent le
assurer
la permanence
l’organisme.
Qu’est-ce qu’un
Pour une
deuxièmede année
consécutive,
un groupe
deUncitoyens
de des
notre
belle municipalité
jardin.
beau mélange
générations
et d’entraide!
refus
signifie?
Cela
signifie
que
la
période
d’instabilité
s’impliquera dans le projet des bacs potagers. IlSouvenez-vous
s’agit de Maggy
Beauchesne,
Manon
qu’il s’agit d’un projet ouvertGoulet,
à tous
continue. Nous avons jusqu’au 23 août pour amener
Chantal
Bélair,
Gilles
Labarre,
Karine
Leblanc,
Lisette
Roy
et
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à participer à un tel projet, veuillez vous manifester
du
Grand Daveluyville
avecont
qui un
nous
collaborons
rapidement
et nous évaluerons
possibilité
de constituer un deuxième groupe avec les citoyens
et
que nous supportons.
Bref, nous la
avons
besoin de
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Contactez-nous ou venez nous voir.
Nous sommes heureux
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Remerciements
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Alignement
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encore cette
année. Sébastien vient de compléter un baccalauréat en
MG (Mario Gaudet), pour l’opportunité qu’il nous
criminologie
à
l’Université
de
Montréal
et poursuivra ses études à l’automne au baccalauréat en
offre. Désormais, le Carrefour a une remorque à
droit
à
l’Université
de
Sherbrooke.
Arrivé
le 1er mai, il sera avec nous jusqu’à la fin du mois
l’arrière du commerce, situé au 1529, rte Principale.
d’août!et son équipe font don, au Carrefour, de tout
Mario
leur vieux fer. Ils invitent les citoyens qui désireraient
aider le Carrefour, à aller porter leur vieux fer dans la
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Petits spectacles intimes
remorque.
Les 12 et 13Pour
avril
derniers
a eu lieu le spectacle
bénéfice
Plus de 400
Suite
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spectacle et aux commentaires
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information
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du spectacle annuel Le Rendez-vous. Il s’agit d’une
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sur le terrain de Deck Hockey à l’école primaire. Vous
nouvelle formule, soit de petits concerts intimes au
pourrez désormais aller y porter vos canettes vides
profit du Carrefour, à la salle de Maddington Falls.
consignées, au profit du Carrefour. Merci à tous ceux
Plus d’informations suivront, restez à l’affût!
qui nous encourageront de cette façon. À noter que
le Carrefour ramasse vos dons de canettes à l’année.
À noter qu’il a été décidé par le conseil
Vous avez donc toujours la possibilité de venir les
d’administration, de fermer le Carrefour tout au long
porter à nos locaux. Invitation aux entreprises qui
du mois d’août, en plus de la fermeture déjà prévue
souhaiteraient faire de même dans leur milieu de
pour les deux semaines de la construction. À bientôt!
travail.
Claudia Doucet
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VOLET LOISIRS BEAUDOIN : LA FÊTE ESTIVALE DE DAVELUYVILLE
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PIQUE-NIQUE COMMUNAUTAIRE

Pique nique
communautaire
Invitation à tous les citoyens de
Maddington Falls et les villages voisins
Où:

86 route 261, Maddington Falls (site touristique)

Heure: de 11h00 à 16h00
Date: dimanche le 25 août 2019


Grand rassemblement familial



Hot dog et blé-dinde gratuit



Bar sur place avec permis de boisson



Musique d’ambiance et jeux extérieurs



En cas de pluie, l’activité se déroulera dans la salle



Apportez vos chaises

Votre équipe MADA

De Maddington Falls
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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

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

25
JOURNAL LE CAUSEUR

VOLUME 28, AOÛT 2019

VOLET EMPLOISPREVERCO

PREVERCO DIVISION SCIERIE
PREVERCO DIVISION SCIERIE

NOUS
NOUSEMBAUCHONS
EMBAUCHONS ! !

CONDITIONS
CONDITIONS
: :





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

 Travail à l’année
 Avantages
sociaux
Travail
à l’année
 Progression
rapide
Avantages
sociaux
dans l’échelle salariale
Progression
rapide
 Prime de soir à 1,60$/h






Manœuvres/opérateurs
Mécaniciens
Manœuvres/opérateurs
Scieurs
Mécaniciens
Classificateurs de bois
Scieurs
franc


 Classificateurs de bois
franc

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

Envoyez vite votre curriculum vitae !
Email : afournier@preverco.com
Téléphone
: (819)
367-2320,
poste # 1023
Envoyez
vite
votre
curriculum
vitae !
Adresse : 345, 6e Rue Daveluyville

Email : afournier@preverco.com
NOUS VOULONS VOUS CONNAÎTRE !
Téléphone : (819) 367-2320, poste # 1023
Adresse : 345, 6e Rue Daveluyville

NOUS VOULONS VOUS CONNAÎTRE !
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AGRI-FORME
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FADOQ
Nous serons en mesure de vous donner plus
d’explications lors de notre rencontre.

Daveluyville Inc.
436, 5e Rue, C.P. 1857
Daveluyville, QC G0Z 1C0

Les cartes de membres-visiteurs seront aussi
disponibles au coût de 10 $ pour l’année. Si quelqu’un
veut devenir membre, vous êtes les bienvenus.

L’ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE

Un peu d’humour en ce début d’année…

Au Centre communautaire Daveluyville

DÉFINITION D’UN GRAND PARENT…
(D’après une classe d’enfants de 8 ans.)

Mardi 27 août 2019 à compter de 13 h
Venez vous amuser à vos jeux préférés (pétanque
atout, baseball poche et cartes).

* Les grands-parents, c’est une dame et un type qui
n’ont pas d’enfants eux-mêmes. Mais ils aiment
beaucoup les enfants des autres.

À 16 h, Jonathan Rioux, technicien en éducation
spécialisé auprès des ainés, qui viendra nous divertir
avec sa guitare, ses chansons et sa bonne humeur.

* Un grand-père c’est un bonhomme, et une grandmère c’est une dame !

À 17 h, début de la dégustation du maïs et des
délicieux hot-dogs.

* Les grands-parents ne font rien d’autre que nous
attendre lorsque nous venons les voir.

Enfin pour couronner cette rencontre, vous pourrez
vous faire aller la patte jusqu’à 20h30 en compagnie
de Rosaire et Serge.

* Ils sont tellement vieux qu’ils ne peuvent pas courir
ou jouer à des jeux où on se pousse un peu. Mais
c’est drôlement bien lorsqu’ils nous conduisent à
des boutiques de bonbons.

Cette activité est tout à fait gratuite et est offerte à
toute la population. Nous vous attendons en grand
nombre.

* Quand on va se promener avec eux, ils ralentissent
toujours pour nous montrer des feuilles mortes ou
des chenilles.

Pour votre information, le début des activités
régulières du Club Fadoq Daveluyville sera le mardi
10 septembre à la Salle Communautaire Daveluyville
à 13 h.

* Ils nous montrent des fleurs, nous parlent de leurs
couleurs et nous demandent de ne pas marcher
sur des choses qui craquent, mais ils ne disent pas,
« Dépêche-toi ».

Jeux en après-midi, soupe et hot-dog, danses de
18 h 30 à 20 h 30.
Coût : 3 $ pour l’entrée, soupe et café gratuit et 1 $
par hot-dog.

* Habituellement les grand-mères sont grosses,
mais ça ne les empêche pas de nouer nos lacets de
chaussures.

Pour la danse seulement : 5 $
Concernant les activités au local (Billard, Dards,
Croquet) pendant la période estivale, vous pouvez
contacter

* Ils portent des lunettes et des sous-vêtements très
bizarres.

M. Rosaire Deshaies au 819-367-2164

* Ils peuvent enlever leurs dents avec leurs gencives.

INFORMATION IMPORTANTE

* Les grands-parents n’ont pas « à bien se conduire »

Comme vous le savez, lors de notre épluchette, nous
sommes en mesure de vous permettre de faire le
renouvellement de votre carte de membre annuelle.

* On peut leur demander des questions comme
« Pourquoi Dieu n’est pas marié ? » ou « Pourquoi
les chiens courent après les chats ? »

Cette année, il y aura du nouveau pour la carte de
membre ; vous payez le 25 $ pour l’année, nous
vous remettons un reçu et vous recevez la carte par
la poste dans les quinze jours suivants.

* Lorsqu’ils nous lisent des livres, ils ne sautent pas
des lignes. Et si on leur demande de nous relire la
même histoire, ils ne disent rien.
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* Tout le monde devrait avoir une grand-mère,
surtout si vous n’avez pas de télévision parce
que ce sont les seuls adultes qui aiment passer du
temps avec nous.
* Ils savent qu’il faut que nous ayons un petit goûter
avant d’aller nous coucher, ils disent les prières
avec nous et nous embrassent même si ça a mal été.
… Et celui-là, âgé de 6 ans a qui on demandait où
sa grand-mère vivait.
* Oh, elle vit à l’aéroport, et quand on veut la voir,
on va la chercher. Et lorsque la visite est finie, on
la ramène à l’aéroport.
* Grand-papa c’est l’homme le plus gentil de la terre!
Il me montre des tas de trucs, mais je ne le verrai
jamais assez pour devenir aussi câlé que lui !
* C’est drôle parce que lorsqu’ils se penchent, on
entend des fuites de gaz et ils disent que c’est le
chien.

	
  

Voilà, c’était ma façon de vous faire
sourire en cette fin d’été.
Gaétane Leclerc, messagère

819 367-2633 /

	
  	
  

819 367-2100

info@doucetinc.com /

doucetinc.com

340, 6e Rue, Daveluyville (Québec) G0Z 1C0 CANADA
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MOBILE INFO
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.

Présente
Association des locataires
Centre-du-Québec
Organisme de défense et de
promotion du droit au logement
qui préconise des mesures de
contrôle du marché privé et un
plus grand accès à la justice
pour les locataires.

Accompagnement dans les démarches auprès de la Régie du
logement du Québec.
Support à la rédaction de différents avis ou mises en demeure.
Renseignement sur les droits et obligations du locataire, ainsi que
les choix qui s’offrent à eux en fonction de leur situation.
Représentation des locataires de la région auprès de différents
organismes et regroupements régionaux et provinciaux pour
participer à faire avancer les droits des locataires.
ass.loc@cdcbf.qc.ca / 819 758-3673

Lyne Bellerose
Lyne
Lyne Bellerose
Bellerose
Travailleur
de
milieu auprès des aînés en municipalité
Lyne
Bellerose
Lyne
Bellerose
Travailleur
demilieu
milieu auprès
auprès des aînés
Travailleur
de
aînés en
enmunicipalité
municipalité

819
819 758-4188
758-4188
819
758-4188
819
758-4188
819 758-4188

Travailleur de milieu auprès des aînés en municipalité

Venez nous voir au : cdcbf.qc.ca

>192594

Travailleur de milieu auprès des aînés en municipalité
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DES NOUVELLES DE LA DÎME
Dans un premier temps, nous désirons remercier
les généreux, généreuses bénévoles qui encore cette
année ont visité tous les foyers; nous réitérons notre
grande appréciation et reconnaissance car votre aide
nous est absolument indispensable.

la paroisse Bienheureux Jean XXIII, contactez un
membre du comité.

Rita Hanna		

819-367-2240

Deuxièmement, notre merci s’adresse à tous ceux et
celles qui ont retourné le recensement rempli ainsi
que votre contribution monétaire afin de garder
vivante notre communauté religieuse sur laquelle,
tous un jour ou l’autre, nous pourrons compter dans
les moments heureux ou malheureux de nos vies et
celles de nos parents et enfants.

Louise Lamothe

819-367-3385

Cécile Beauvilliers

819-367-3827

Normande Lemay

819-552-2936

Nous n’avons pas égalé le montant visé qui était
d’atteindre au moins celui de l’an passé… Mais
Mieux vaut tard que jamais… ce proverbe pourrait
également s’appliquer à vous madame, monsieur, si,
pour une raison ou une autre, vous n’avez pas déjà
retourné votre enveloppe. En effet, il n’est jamais
trop tard pour faire parvenir votre contribution
directement au presbytère au 419 Principale,
Daveluyville. Si votre foyer n’a pas été visité et que
vous désirez participer à cette levée de fonds pour

Mélodie Légaré, née le 18 janvier 2019 et baptisée
le 12 mai 2019, fille de Jonathan Légaré et Audrey
Frappier

Votre comité de dîme 2019

BAPTÊMES

Élodie Houle, née le 3 janvier 2019 et baptisée le
2 juin 2019, fille de Bobby Houle et Joanie Boisvert
Romann Janelle, née le 30 mai 2018 et baptisée le
2 juin 2019, fille de Sébastien Janelle et Annick
Paradis
Benjamin Marcotte, né le 7 juillet 2018 et baptisé le
7 juillet 2019, fils de Pier-Luc Marcotte et Catherine
Côté

SÉPULTURES
Pauline Ayotte, décédée le 1er mars 2019, et inhumée
le 4 mai 2019, épouse de Jacques Lemieux.

Mylan Demers, né le 2 avril 2019 et baptisé le
14 juillet 2019, fils de Steven Demers et Sabrina
Houle

Cécile Tremblay, décédée le 1er avril 2019, et inhumée
le 1er avril 2019, épouse de feu Steven Loranger.

Abbygaëlle Roux-Bruneault, née le 1er septembre
2018 et baptisée le 14 juillet 2019,fille de Michaël
Bruneault et Jessica Roux

Jean-Pierre Bourassa, décédé le 5 mai 2019, et
inhumé le 18 mai 2019, époux de Denise Poirier.
Eugène Beaudet, décédé le 10 janvier 2019, et inhumé
le 25 mai 2019, époux de Louisette Beauchemin .

FUNÉRAILLES

Ronald Crochetière, décédé le 12 novembre 2018, et
inhumé le 1er juin 2019, époux de Gisèle Lacharité.

Réal Fafard, célibataire, décédé le 21 janvier 2019.
Nicole Houle-Hébert, décédée le 28 mai 2019,
épouse de feu Marcel Hébert

Claire Trottier, décédée le 26 avril 2018, et inhumée
le 8 juin 2019, épouse de feu Léonard Mager.

Marcel Larivée, décédé le 26 juin 2019, et inhumé le
29 juin, époux en première noce de feue Christiane
Patry et en seconde noce de Marcelle Bourgon.

Micheline Goupille, décédée le 15 décembre 2018,
et inhumée le 9 juin 2019, épouse de feu Roger
Ouellette.
Laurent Langlois, décédé le 31 octobre 2017, et
inhumé le 16 juin 2019, époux de Jacinthe Therrien.
Roger Prince, décédé le 12 juillet 2017, et inhumé le
16 juin 2019, époux de Brigitte Therrien.
31
JOURNAL LE CAUSEUR

VOLUME 28, AOÛT 2019

VOLET SPORTS
NOUVELLES DU CPA DU
GRAND-DAVELUYVILLE
J’espère que vous passez de belles
vacances, mais même si le beau temps
vient à peine d’arriver, il est déjà temps
de réfléchir aux sports dans lesquels
vos enfants pourront dépenser leur
surplus d’énergie durant la saison froide.
Sur les pages suivantes se trouve le formulaire
d’inscription aux cours de patinage qui se
dérouleront au Centre Sportif Piché de Daveluyville,
qui est entrain de recevoir tout une cure de
rajeunissement! Ce document contient toutes les
informations sur les programmes qui vous seront
offerts par le Club de Patinage Artistique du GrandDaveluyville cette année.
Vous pouvez dès maintenant noter à votre agenda
que nous tiendrons une réunion d’information
durant laquelle vous pourrez procéder à l’inscription
de votre enfant le 22 août prochain, tout de suite
après notre AGA.
Sur ce, bonne fin de vacances!
Lauriann St-Pierre, pour le comité du CPA

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

940, rue principale
Daveluyville
819-367-3207

Clinique Multi-Soins
Dany Allard
368, principale, Daveluyville
819 367-2914

www.cliniquemultisoinsdanyallard.com
Médic-Action
Prélèvement Sanguin 819-795-4925

Kinésithérapeute

Kinésithérapeute

Chiropraticienne

Kim Martineau
819-806-1257

Dany Allard
819-367-2914

Dre Josyane Maheux
819-604-7167

Orthothérapeute

Psychologue

Véronique Tardif
819-740-8846

Évelyne Dumas
819-352-5884

Soins de pied
Blanchiment de dents

Coiffure

Naturopathe

Linda Savard
819-350-9037

Annie Fournier
819-367-2914

Annie Paillé
819-285-2845
Prendre un
moment pour soi!
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CPA FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Saison 2019-2020

Programmes offerts au Centre Sportif Piché de Daveluyville;
1, 9e avenue, Daveluyville

Soirée d’inscription jeudi le 22 août 2019 à 18 h 30
à la Salle Communautaire de Daveluyville (à l’arrière de l’aréna), AGA du Club,
rencontre de parent.

2 tirages de 75 $ sur l’inscription comme prix de présence lors de cette soirée.



Patinage Plus : dimanche de 8 h 45 à 9 h 50

Le programme d’apprentissage d’initiation au patin qui enseigne les habiletés de base, soit l’équilibre, la puissance
du coup de patin, l’agilité et la vitesse. Le programme s’offre pour les débutants de tous âges, fille et garçon. C’est la
base du patin pour ceux qui voudraient continuer dans différents domaines du patin, soit le patinage artistique, la
ringuette, le hockey ou le patinage de vitesse.


Patinage Plus Étoile : mercredi de 17 h 30 à 18 h 20 et dimanche de 8 h à 8 h 50

Pour les patineurs de niveau Patinage Plus (étape 2 et plus) qui souhaitent bénéficier de cours privés et/ou semiprivés par un entraîneur certifié afin d’accélérer leur apprentissage.


Patinage STAR : mercredi de 17 h 30 à 19 h 20 et dimanche de 7 h 30 à 8 h 50

Lors de leurs cours privés ou semi-privés, les patineurs STAR apprendront tous les aspects du patinage artistique.
Ce programme offre de perfectionner les habiletés de base dans 4 domaines différents, soit la danse sur glace, des
habiletés de patinage, du style libre et du patinage d’interprétation.
*Hors-Glace obligatoire pour patinage plus étoile et patinage star : mercredi de 17 h -17 h 20 ou dimanche de
7h00-7h20 Vous devez choisir une des deux plages horaires. Il est à noter que le 20 minutes de hors-glace sera
divisé au nombre de patineurs et que la plage du mercredi peut être annulée si le nombre de patineurs est insuffisant.

** Les patineurs inscrits aux programmes Étoile ou STAR pourront obtenir une liste des entraîneurs du
Club offrant des cours privés, incluant leurs coordonnées et tarifs.
Tous nos entraîneurs et moniteurs sont certifiés de Patinage Canada et membres de Patinage Québec.
· Possibilité de participer aux compétitions de l’Association Régionale de Patinage Artistique du Centre- du-Québec
(ARPACQ), de Patinage Québec et Patinage Canada.
· Opportunité de participer sans frais supplémentaires à la fête d’Halloween sur glace.
Important : Prendre note que Patinage Canada oblige depuis le 1er juillet 2011 le port du casque de hockey
homologué CSA pour tous les patineurs n’ayant pas complété l’étape 5 et ce, peu importe l’âge du patineur.

Dates importantes


Dimanche 29 septembre 2019: Cours d’essai Patinage plus



Dimanche 20 octobre 2019 et 12 janvier 2020 : apporte un ami



Samedi 26 octobre 2019 de 1 8h 30 à 22 h : Fête d’Halloween



Dimanche 22 décembre 2019 : Fête de Nöel



Dimanche 24 novembre 2019 ,12 janvier et 9 février 2020 : Journée thématique



Samedi 28 mars ou 11 avril 2020 15 h 30(date à confirmer) : Spectacle de fin d’année

Club de patinage artistique du Grand-Daveluyville, 191, 19e av. du Lac, Daveluyville, G0Z 1C0,
819-552-2477, cpadaveluyville@hotmail.com, Club de patinage artistique du Grand-Daveluyville
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Formulaire d’inscription 2019-2020

Automne : 29 septembre au 22 décembre 2019, Hiver : 5 janvier au 28 mars ou 11 avril 2020

Renseignements

(1 formulaire par patineur)
Nom : ___________________________________Prénom : ____________________________________
Date de naissance : _____/_____/______ No. assurance maladie : ______________________________
# Patinage Canada : ______________________________
Problème de santé/allergie : _____________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________
Ville : ______________________________________Code postal : ______________________________
Nom du Père : __________________________________Téléphone : ____________________________
Cellulaire : _____________________Courriel : ______________________________________________
Nom Mère : ____________________________________Téléphone : ____________________________
Cellulaire : _____________________Courriel : ______________________________________________

Programme choisi :

Veuillez cocher un seul choix
Session complète de 25 ou 26 semaines (selon la date du spectacle)
 Patinage Plus 170 $…………………………………………………………………………………………._______ $
 Patinage Plus Étoile **Honoraires entraineur non-inclus*
2 heures de glace/semaine 215$(1h mercredi et 1h dimanche)…………............................................_______
 Patinage STAR **Honoraires entraineur non-inclus*
Accès illimité aux heures de glace du CPA 230 $ (2h mercredi et 1 h 30 dimanche) ………………… _______ $
Frais d’affiliation et d’assurances de Patinage Canada obligation……………………………………. +___37__ $
Frais d’inscription 10 $ supplémentaire si inscription après 6 oct. 2019…….………....……..+ _______ $
Rabais 10$ enfants additionnels………………………………………………….…..…………............ - _______ $

** Les formulaires d’une même famille doivent être remis ensemble

Total de l’inscription : ……………………………………………….………………………………….. = _______ $
Possibilité d’effectuer 2 versements, joindre 2 chèques postdatés 6 oct. et 24 nov.2019. Aucun remboursement
d’inscription après le 13 oct. 2019 et des frais de 45 $ s’appliqueront à tout chèque sans provision. Chèques
libellés à l’ordre du Club de Patinage Artistique du Grand-Daveluyville. Pour les frais de non-résidents
joindre un chèque au nom de Ville de Daveluyville 125 $/enfants ou 175 $/famille. Bien vouloir vérifier avec votre
municipalité si elle possède une entente de remboursement.
Paiement par chèque no. : _______________________________
Paiement comptant : _____________________ $
Un reçu à fins d’impôt vous sera remis en janvier, émettre au nom de : ______________________________

Je désire inscrire _____________________et je m’engage à respecter les règlements du Club et je dégage de
toutes responsabilités le Club pour tous risques accidentels au cours de la programmation 2019-2020.
Signature : _____________________________________ Date : ___________________
Club de patinage artistique du Grand-Daveluyville, 191, 19e av. du Lac, Daveluyville, G0Z 1C0,
819-552-2477, cpadaveluyville@hotmail.com,
Club de patinage artistique du Grand-Daveluyville
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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

575, Principale
Daveluyville

ROBERT PICHÉ

819 740-7888

www.chaisesheritage.com
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LES NOUVELLES DU 40e GROUPE SCOUT DAVELUYVILLE
Les activités régulières du 40e groupe scout de
Daveluyville se sont terminées au mois de juin. Les
jeunes ont par contre vécu des camps mémorables.

mondial vivent une expérience unique. Nous avons
bien hâte d’avoir leurs impressions…
En tant qu’adulte vous pouvez aussi venir vous créer
toute sorte de beaux souvenirs avec le 40e groupe
scout de Daveluyville. Nous sommes encore et
toujours à la recherche d’animateurs dynamiques
pour accompagner nos jeunes des différentes unités.
N’hésitez pas, contactez-nous!!!

Chez les Castors, ils sont allés en camp à St-Louisde-France les 14-15-16 juin. Les jeunes ont réalisé
plusieurs activités comme le tir à l’arc, l’escalade, du
canot, de la Tyrolienne, etc. Dame Nature n’a pas
toujours collaboré, mais les jeunes ont su s’adapter,
toujours soutenus par les animateurs dévoués.
Quelques jours après le camp, les Castors ont eu leur
dernière réunion de l’année. Les animateurs ont offert
un ‘’Beach Party’’ aux jeunes malgré la pluie. Il faisait
chaud dans le local!! Les Castors sont repartis avec des
cadeaux, mais surtout avec la tête et le cœur remplis
de précieux souvenirs de cette belle année scoute.

Johanne Béliveau, gestionnaire

Oyé Oyé!!!
Tu es un(e) jeune âgé(e) de
7 à 17 ans…

Les Louveteaux eux ont vécu un beau camp en Beauce
du 28 juin au 1er juillet. Une panoplie d’activités a
été préparée par les animateurs. Baignade aux chutes
de la Chaudière, sauvetage de poissons, technique
de canot pour aller à la récupération de ‘’bouteilles
à la mer’’ contenant quelques trésors, histoires de
Vikings… Les jeunes ont aussi réalisé leur Déjeuner
sur la canne. Chaque Louveteau doit allumer un feu
grâce aux techniques apprises durant les précédentes
réunions. Une canne de conserve est déposée sur le
feu qui doit bien sûr rester ‘’en vie’’. Voilà, le dessus
de la canne devient un mini poêle servant à faire cuire
leur déjeuner. Une activité fort intéressante pour les
jeunes. Ils sont revenus de ce camp bien fatigués, mais
riches de beaux souvenirs et de nouvelles expériences.

Tu veux faire partie d’un groupe
pour apprendre plein de choses
passionnantes en côtoyant la nature
et te faire des amis(es)…
Alors, viens faire ton tour à la
soirée d’inscription des scouts qui
aura lieu le jeudi 12 septembre
2019 à la salle communautaire de
Daveluyville à 19h.
Amène ton parent, il pourra
remplir les documents et payer
l’inscription qui est de 180$ pour
l’année. Il y a possibilité de payer
en 3 versements.

Nos grands Aventuriers vivront leur camp d’été
durant le week-end de la fête du Travail (conflit
d’horaire avec un tournoi de balle). Les Aventuriers
ont accueilli les 3e année Louveteaux pour une partie
de Bubble Football le 11 juin dernier. Une rencontre
remplie de fous rires et de culbutes. Au moment où
vous lisez ces lignes, nos participants au Jamboree

Besoin d’informations supplémentaires avant cette rencontre,
contacte une de ces personnes :
Robin Lemay : 819-367-3756
Richard Maillé : 819-447-1235
Natalie Bétit : 819-367-2689
On t’attend!!!!!!!!
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LES MOTS
Le plus long mot palindrome de la
langue française est « ressasser ».
C’est-à-dire qu’il se lit dans les deux
sens
« Institutionnalisation » est le plus long
lipogramme en « e ». C’est-à-dire qu’il
ne comporte aucun « e ».
L’anagramme de « guérison » est
« soigneur » C’est-à dire que le mot
comprend les mêmes lettres.
« Endolori » est l’anagramme de son
antonyme « indolore », ce qui est
paradoxal.
« Squelette» est le seul mot masculin
qui se finit en « ette ».
« Où » est le seul mot contenant un
« u » avec un accent grave. Il a aussi
une touche de clavier à lui tout seul !
Le mot « simple » ne rime avec aucun
autre mot. Tout comme « triomphe »,
« quatorze », « quinze », « pauvre »,
« meurtre , « monstre », « belge »,
« goinfre » ou « larve ».
« Délice », « amour » et « orgue » ont la
particularité d’être de genre masculin et
deviennent féminin à la forme plurielle.
Toutefois, peu sont ceux qui acceptent
l’amour au pluriel. C’est ainsi!
« Oiseaux » est, avec 7 lettres, le plus
long mot dont on ne prononce aucune
des lettres : [o], [i], [s], [e], [a], [u], [x] .....
« Oiseau » est aussi le plus petit mot
de langue française contenant toutes
les voyelles.
Voilà!
Recherche Réjane Baril
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JEUX
Complète par
« ANCE, ENCE,
ANSE, ENSE »

Cherchez l’intrus

1. une l__________________
2. l’urg__________________
3. le sil___________________
4. la d___________________
5. la dép_________________
6. la lic__________________
7. l’enf___________________
8.- la bal__________________
9. l’off___________________
10. la cad_________________
11. la fin__________________
12. a prud_________________
13. la rom_________________

1. Une chemise de nuit
Un déshabillé
Un jupon
Une nuisette
Un peignoir
Un pyjama
2. Astérix
Colombo
Garfield
Gaston Lagaffe
Lucky Luke
Tintin

• SUDOKU • GRILLE N°10 • FACILE •

6

8
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3

9
2
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6

6

3
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7

6

1

9

5
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8

1

4

1

7

8

9
2

4. Cèdr
Cerisier
Châtaignier
Chêne
Cocotie
Cône

4

9
3

3. Un balai à feuilles
Une brouette
Une clé à tuyau
Une pelle
Un sarcloir
Un sécateur

6

8

2

6

4

1

4

www.fortissimots.com

14. la sem_________________
15. la dist_________________
Réponse jeux de juillet 2019
Quiz des mots
en SOL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sole
Solo
Solde
Soldats
Soleil
Solide
Solfège
Soluble
Solstice
Solution
Solitaire
Solidarité

Génies sur le grill :
les contes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pinocchio
Blanche-Neige
Aladin
Peau d’âne
Cendrillon
Le Petit Poucet
Chaperon rouge
La belle au bois
dormant
9. Les 3 petits cochons
10. Boucle d’or et les
3 ours

Les québécismes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dépanneur
Noirceur
Nono
Érablière
Poudrerie
Suisse
Achaler
Bibite
Achigan
Traversier

Pensée du mois d’août 2019
« Sourire, c’est se
rajeunir de dix ans;
s’attrister, c’est se faire
des cheveux blancs. »
Proverbe chinois
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PARLONS NUTRITION
Plus besoin de chercher! Les Beyond Burger sont
disponibles dans la plupart des grandes chaînes de
supermarchés au Québec. Il s’agit d’une nouvelle
manifestation de la vague végé qui déferle sur la
province. Lorsque l’industrie agroalimentaire flaire
les profits potentiels, les innovations ne prennent
généralement pas trop de temps à combler l’espace
des tablettes.

Maltodextrine, extrait de levure, sel, huile de
tournesol, glycérine végétale, Levure séchée, Gomme
arabic, Extrait d’agrumes, Acide ascorbique, Extrait
de jus de betterave, Acide acétique, Acide succinique,
Amidon alimentaire modifié.
Est-ce que les burgers Beyond Meat sont meilleurs
pour votre santé que de la viande? Probablement
pas. Évidemment, il n’existe pas d’étude comparant
la santé de quelqu’un qui remplacerait tous ses repas
de viande, pendant des années, avec du Beyond
Meat contre quelqu’un qui mangerait seulement
de la viande. Par contre, on a PLEIN d’études qui
montrent que les aliments ultra-transformés ont un
effet néfaste sur la santé et qu’ils sont associés à plus
de risques d’obésité, de maladies cardiovasculaires
et de cancers.

Quand IGA a dévoilé sur Facebook que la boulette
se retrouverait dans ses magasins, les commentaires
se sont rapidement transformés en débat public :
« Pour ou contre la viande végé?
Définitivement. À 8$ pour deux boulettes, même la
viande de bœuf, qui est pourtant un des aliments
les plus coûteux dans le panier d’épicerie, peut
être achetée à un prix moindre. Le montant est
probablement justifié, mais ce n’est absolument pas
une option réaliste comme substitut à la viande pour
le portefeuille d’une grande majorité de Québécois.

C’est vraiment le fun pour les végétariens et les
végétaliens d’avoir accès à un substitut de viande
qui leur procure du plaisir et qui peut être un bon
dépanneur à l’occasion. Par contre, il m’apparaît de
mauvais augure pour la santé publique qu’autant
de produits végétaliens ultra-transformés inondent
le marché : biscuits, gâteaux, croustilles, craquelins,
boissons végétales, faux fromages, faux yogourts,
fausses viandes… Je ne suis pas là pour faire la
morale dans la vie. Chacun mange ce qu’il veut. Mais
je déplore que l’industrie réussisse à faire passer ces
produits comme étant meilleurs pour la santé parce
qu’ils sont végé. Et je crois que si la tendance se
maintient, on risque de voir disparaître les bénéfices
d’une alimentation végétale sur la santé au fur et à
mesure que l’offre de ces aliments ultra-transformés
va continuer à se diversifier.

Meilleur pour la santé
À ce jour, la plupart des études montrent que ceux
qui mangent végé sont généralement en meilleure
santé que les omnivores. La boulette Beyond Meat
profite donc de l’aura « santé » du végétarisme. Or,
contrairement à la viande ou aux haricots, qui sont
des aliments frais, cette boulette est un aliment ultratransformé.
Ingrédient d’une boulette de viande : viande.
Ingrédients d’une boulette Beyond Meat : Eau,
Isolant de protéine de pois, huile de canola, huile
raffinée de noix de coco, contient 2% ou moins de
ce qui suit : Cellulose du bambou, Méthylcellulose,
amidon de pomme de terre, saveur naturelle,

Source le nutritionniste urbain		
Nancy Joyal td
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Les prix peuvent changer sans préavis

7 am à 10 pm

Heures d’ouverture
7 jours sur 7

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

1 petite pizza et obtenez la 2e à 8,50 $
1 moyenne pizza et obtenez la 2e à 12 $
1 large pizza et obtenez la 2e à 15 $
OU
obtenez 1 frite gratuite à l’achat d’une pizza

Achetez, à prix régulier,

Promotion pour emporter

Restaurant La Belle Québécoise

