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Bonjour,
Tout d’abord, j’aimerais remercier du fond du cœur
toutes les entreprises qui ont renouvelé leur annonce
dans le journal pour l’année 2020. Vous êtes une
précieuse collaboration à la santé de notre mensuel.
D’ailleurs, si vous connaissez une entreprise qui
aimerait faire paraître une annonce, n’hésitez pas à
leur donner nos coordonnées.
Les prix pour les publicités de 2020 demeureront les
mêmes que ceux de 2019. (Voir p. 2). Pour ceux de
l’extérieur du territoire qui désirent s’abonner au
journal, il est encore possible de le faire au coût de
40 $ par année. Aussi nous ferons tirer 2 publicités
gratuites parmi tous ceux qui ont renouvelé, comme
l’an passé d’une valeur de 165 $ maximum chacune.
Mon équipe et moi désirons offrir nos meilleurs
vœux pour la nouvelle année. (voir p.34).
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

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$
Tarifs valides pour les annonceurs locaux. Pour les
annonceurs provinciaux, merci de communiquer avec
CPS Média au pmartel@cpsmedia.ca
3
JOURNAL LE CAUSEUR

VOLUME 29, JANVIER 2020

MUNICIPALITÉ DAVELUYVILLE MOT DU MAIRE
SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal
aura lieu le lundi 13 janvier 2020 à 20 h à la salle du
Conseil située au sous-sol de l’Hôtel de Ville au 362,
rue Principale.

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

MEILLEURS VOEUX!
Les membres du Conseil, ainsi que toute l’équipe de
l’Hôtel de Ville de Daveluyville, profitent de cette
occasion pour vous transmettre leurs souhaits de
bonheur, de joie, d’amour, de santé et de prospérité
pour cette nouvelle année!
FÉLICITATIONS À NOS BÉNÉVOLES !!!

Bonjour à tous,

L’équipe municipale et les élus tiennent à féliciter
les bénévoles pour leur implication, tant pour la
Guignolée que pour la distribution des paniers de
Noël. BRAVO !

Laissez-moi tout d’abord vous souhaiter une bonne
et heureuse année 2020, que cette nouvelle année
vous amène à réaliser les objectifs que vous vous
serez fixés.

DÉNEIGEMENT

Je désire aussi remercier toutes les personnes qui se
sont impliquées de près ou de loin lors du brunch des
maires. Ce fut un vif succès avec une participation
record!

L’hiver est arrivé et avec lui, les chutes de neige.
Nous vous prions de faire preuve de patience et
d’indulgence pour le déneigement des voies de
circulation. Le personnel du déblaiement à environ
100 kilomètres à parcourir afin que les chemins
soient déneigés. Vous comprendrez certainement
que les employés doivent débuter le déneigement
des voies principales de circulation et par la suite,
les rues secondaires. Merci de votre patience et de
votre collaboration!

Pour votre conseil municipal, cette nouvelle année
en sera une de fermeture de projet, tant du côté du
Centre sportif Piché que du secteur de la rue de la
Gare. Nous travaillerons aussi à mettre en place une
stratégie pour attirer chez nous de nouvelles familles.
Que ce soit par différents incitatifs ou encore un
partenariat avec des développeurs, nous voulons
faire en sorte que de nouvelles résidences puissent
se construire chez nous.

STATIONNEMENT HIVERNAL DANS LES RUES
Il y a quelques années, la Ville a adopté un règlement
relatif au stationnement lors de la période hivernale
pour faciliter les opérations de déneigement. Nous
vous rappelons qu’il est interdit de stationner ou
d’immobiliser son véhicule sur un chemin public
entre 00 h 00 et 07 h 00 à partir du 1er novembre d’une
année jusqu’au 1er avril de l’année subséquente
inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la Ville.

Comme je l’ai mentionné à plusieurs reprises,
nous sommes à une croisée des chemins et notre
communauté est vouée à un bel avenir. Je pense que
les actions entreprises au cours des dernières années
vont nous permettre d’être plus attrayants et nous
assurer un développement dynamique pour les
prochaines années!

BAC DE POUBELLES DURANT L’HIVER

Salutations,

Pour éviter que les véhicules de déneigement
ne renversent vos bacs de poubelles, nous vous
rappelons que vos bacs doivent toujours être déposés
dans votre entrée de cour et non sur le bord de la rue.

Ghyslain Noël
Maire
4
JOURNAL LE CAUSEUR

VOLUME 29, JANVIER 2020

uveaux

NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES
Nous souhaitons la bienvenue aux
propriétaires à Daveluyville !
 Benjamin Paquin-Gagné
 Louisette Beauchemin
 Jenny Baillargeon
 Kevin Vigneault
 Annie Dumas
 Marie-Lou Baril
 Manon Comeau et Luc Martel
 Meggy Grenier
 Magali Bédard et René Bourassa
 Linda Briand et Mario Lamonde
 Jacinthe Gélinas et Frédéric Turcotte
 Marie-Josée Chabot
 Serge Frenette
 9401-0691 Québec inc.
 D-Biens Métal inc.
 Lise Tremblay et Daniel Nadeau
 Mireille Hébert et Richard Racine
 Vanessa Gamache et Sylvain Auger
 Benoit Ouimet
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DAVELUYVILLE EN ACTION

La salle d’entrainement Beaudoin a ouvert ses portes le 24 novembre dernier au Centre sportif Piché. En
plus d’avoir élargie les heures d’ouvertures, plusieurs nouveaux appareils sont maintenant à votre
disposition. Pour vous abonner, présentez-vous au Centre sportif Piché sur les heures d’ouverture du
bureau, soit du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Retour sur les activités passées
Le Brunch des 2 maires a eu lieu le 1er décembre dernier à la salle communautaire au profit du Partage
alimentaire. L’évènement, qui est devenu un incontournable à chaque année, a rassemblé plus de 300
personnes pour cette édition.
Le Centre sportif Piché a été l’hôte en décembre dernier de 2 tournois, soit le 43e Tournoi provincial Peewee
René Hébert ainsi que le 8e Tournoi provincial Midget. Les deux événements ont rassemblé des équipes des
quatre coins de la province venues pour se disputer la première place.
La désormais traditionnelle Fête de Noël des enfants organisée par le comité Loisirs en fête s’est tenue le
8 décembre dernier. Petits et grands ont eu beaucoup de plaisir à venir rencontrer le père noël et son lutin
en plus de participer aux diverses activités organisées pour l’événement. Le divertissant Jimmy Stratosphère
est venu également animer les enfants, au plus grand bonheur de tous.
Événements à venir
Le 15 février prochain, la formation des anciens Canadiens sera de passage au Centre sportif Piché afin de
disputer une partie contre une équipe formée de joueurs locaux. Les billets pour assister à l’événement sont
présentement en vente au Centre sportif Piché. Vous aimeriez faire partie de l’équipe locale ou même jouer
avec les anciens Canadiens? Communiquez avec nous et nous vous donnerons tous les détails.
Activités à ne pas manquer :







10 janvier : East Angus VS JB Daveluyville
17 janvier : Warwick VS JB Daveluyville
18 janvier : Derby Extrême Daveluyville
19 janvier : St-Pierre VS JB Daveluyville
24 janvier : Asbestos VS JB Daveluyville
24-25-26 janvier : Show Case Collège Claretain
Votre équipe des loisirs de Daveluyville
819 367-3134
Steven Rheault, gérant du centre sportif
 sports@ville.daveluyville.qc.ca
Elyse Maheu, adjointe aux loisirs
 loisirs@ville.daveluyville.qc.ca
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RBQ : 8278-6724-17

• Rénovation de toiture
• Revêtement extérieur
• Agrandissement

Les pros
de la réno!

ESTIMATION GRATUITE 819 357-1997

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

15, 105e rue
Daveluyville 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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MUNICIPALITÉ MADDINGTON FALLS

ADDINGTON-FALLS
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Des frais de 25 $ s’ajoutent lorsque la cuisine est incluse dans la location.
Toute location devra se faire par contrat—AUCUNE EXCEPTION

JOURNAL LE CAUSEUR

Touristique

10
VOLUME 29, JANVIER 2020

AVIS PUBLIC

Municipalité de Maddington Falls
86, route 261, Maddington Falls (Qc) G0Z 1C0
(819) 367-2577
info@maddington.ca

AVIS PUBLIC D’ENTRÉE EN VIGUEUR
RÈGLEMENT NUMÉRO 101-01 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 101 RELATIF AU PLAN D’URBANISME,
CONCERNANT L’AGRANDISSEMENT DE L’AFFECTATION URBAINE
Prenez avis que lors d'une séance du Conseil de la Municipalité de Maddington Falls tenue le 5 novembre 2019, le règlement
numéro 101-01 modifiant le règlement de zonage numéro 101, concernant l’agrandissement du périmètre urbain a été adopté.
Ce règlement a été approuvé par la MRC d’Arthabaska, le 27 novembre 2019.
Ce règlement est entré en vigueur le 28 novembre 2019, date de délivrance du certificat de conformité de la MRC d’Arthabaska.
Il peut être consulté au bureau municipal de la Municipalité de Maddington Falls situé au 86, route 261 Nord, à Maddington
Falls, aux heures normales d'ouverture.
Donné à Maddington Falls ce 11e jour de décembre 2019,
Stéphanie Hinse
Directrice générale et secrétaire-trésorière

BRUNCH DES 2 MAIRES
recueillir 514 $ de plus. C’est Mme Claude St-Jean
qui a été l’heureuse gagnante.

Merci aux 2 maires et aux conseillers de Daveluyville
et Maddington Falls pour l’organisation du Brunch
des maires qui a eu lieu le 1er décembre dernier.
Des profits totalisant 1635 $ ont été remis à notre
organisme. Lors de ce brunch, nous avons fait
le tirage d’un très beau meuble qui nous a été
gracieusement offert par l’école nationale du meuble
de Victoriaville. Grâce à la grande participation des
personnes présentes, ce tirage nous a permis de

Merci de tout cœur et surtout une bonne année 2020
en santé!

De toute l’équipe du Partage Alimentaire
Claire Ouellette, bénévole
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VOTRE COMITÉ MADA DE MADDINGTON FALLS TOUJOURS EN ACTION!
Ginette Forget, Jacqueline Légaré, Fabien Pelletier,
Diane Mercier, Ghislain Brûlé et leurs conjoints et
conjointes.

Le maire avait été invité le 21 novembre 2019 au
congrès des proches aidants à Victoriaville avec
madame Diane Mercier, membre du comité MADA
(municipalité amis des aînés). N’ayant pu y assister,
il a délégué M. Fabien Pelletier.

L’Équipe MADA vous souhaite de joyeuses fêtes
et au plaisir de vous revoir au party de la SaintValentin, le 8 février 2020.

Plusieurs ateliers traitant des difficultés que vivent
les proches aidants ont été offerts. De plus, nous
avons pu apprendre de bonnes façons de leur venir
en aide afin qu’ils puissent rendre à terme leur
mission de soutenir leur aidé. Ce fut une journée fort
intéressante, comblée d’exemples et d’expériences
concernant les proches aidants.
L’organisme L’APPUI (1-855-852-7784) est le phare
qui guide les proches aidants dans leurs fonctions.
Les intervenants présents à cette rencontre étaient
captivants avec leur niveau d’étude et statistiques
à l’appui de leurs énoncés. Des professionnels de
l’Université Laval et de l’UQTR, travaillant sans
cesse depuis 25 ans afin d’améliorer la condition des
proches aidants.
L’attaché-politique du député M. Éric Lefebvre
était présent. Son rôle fut bien énoncé par la
conférencière, Madame Éthier. De plus, monsieur
Pelletier a souligné l’importance que le message
devait se rendre au gouvernement afin de majorer
l’aide financière aux services de proximité. Ils en font
déjà beaucoup, mais un retard reste à combler pour
le bien-être de nos aînés, prodigué par les proches
aidants.
Retour des activités du mercredi
après-midi et soirée
Les activités cartes, jeux de poche, toc, causerie,
biscuits et petit café… du mercredi PM (13 h à 16 h)
au site touristique de Maddington Falls reprendront
le 15 janvier 2020.
Pour les sportifs actifs qui aiment se mettre en forme,
l’activité marche dans le sentier de la vieille traverse
reprendra ses activités tous les mercredis soir à 18 h,
à partir du 8 janvier 2020. Bienvenue à tous.
Retour sur le party MADA du temps des fêtes
C’est avec bonheur que l’équipe MADA a organisé
un souper et soirée du temps des fêtes au grand
bonheur des gens qui ont assisté, dansé et chanté.
Nous ne remercions jamais assez monsieur Serge
Paillé pour sa générosité et son talent à faire danser
les gens. De belles photos en témoignent.
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CHRONIQUE POLITIQUE FAMILIALE MADDINGTON FALLS
Cours de danse à Maddington Falls : J’ai eu le plaisir
d’assister au cours de danse que nous ont offert
14 petits danseurs et leur professeure Marie-Bel
Lebeau, samedi le 23 novembre. Ils nous ont offert
un très beau spectacle sous le thème de la reine des
neiges, plus d’une dizaine de chorégraphies avec
différents styles de danse et de musique. Tous les
gens présents ont eu beaucoup de plaisir à regarder
ce merveilleux spectacle. Le tout a été couronné par
la cérémonie de la remise de diplômes. Surveillez en
janvier le retour des cours de danse avec Marie-Bel
Lebeau.

Glissade à la Côte aux Moutons : N’oubliez pas
encore cette année d’amener vos enfants glisser à la
Côte aux Moutons. Des traîneaux sont disponibles
sur place dans l’armoire de jeux libres. Veuillezles remettre à leur place après utilisation. Très
important, merci. Sur place, les 2 igloos sont aussi là
pour vous amuser.
L’équipe politique familiale
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PLUS DE JEUX, MOINS DE CHAMAILLAGE
Le parc-école a été inauguré en octobre 2018, en
présence de l’athlète et motivateur Pierre Lavoie, qui
était impressionné.

Par Caroline Lepage, journaliste journal de Montréal
Une école du Centre-du-Québec a amélioré sa cour
d’école d’une telle façon que les professeurs peuvent
y enseigner dehors et que les élèves se chicanent
moins.

« Il l’a qualifié de plus beau au Québec », souligne
fièrement la directrice.

La cour de l’école Notre-Dame-de-L’Assomption
à Daveluyville, près de Drummondville, a subi
l’an dernier une vraie cure de jeunesse grâce à des
investissements de 600 000 $, privés et publics.

La Commission scolaire des Bois-Francs coordonnait
le projet, au sein duquel les enseignants se sont
engagés. Ils ont choisi les modules et déterminé où
ils se retrouveraient dans la cour d’école.

Depuis, il y aurait moins de chicane, selon la
directrice, Karine Dupuis.

« On avait une maquette. On
découpait des morceaux, on
plaçait, on collait, comme
un casse-tête! », relate une
enseignante.

« Là où il y a des enfants, il y a de l’enfantillage »,
précise-t-elle.
Or, les élèves ont maintenant de quoi s’amuser avec
les nombreux modules de jeux qui colorent désormais
la cour et ils pensent moins à se chamailler.
Le terrain de soccer synthétique, où l’on peut
pratiquer quelques sports, et la surface de hockey
balle font également le bonheur des jeunes.
« Ils ont tellement hâte d’aller à la récréation
maintenant », remarque Mme Dupuis.

Photo collaboration spéciale, Caroline Lepage

MOT DE LA DIRECTION
En ce mois de décembre, une belle frénésie
s’est emparée de notre école qui sera joliment
décorée par les élèves de l’école et par le
personnel. La magie de Noël se fait déjà
sentir. Sous peu, nous profiterons d’un temps
de repos bien mérité. Je vous invite à profiter
pleinement de cette période pour partager de
magnifiques moments avec les vôtres. Que la
magie de Noël soit une source d’inspiration et
que la nouvelle année vous
apporte sérénité, santé et Dessin réalisé
par Naomie Audet
bonheur.

Poème de Noël
Viens Père Noël
Entre dans ma demeure
Et n’oublie surtout pas
tes rennes
Viens t’attabler
avec nous
Ne te gêne pas
Mange à ta faim
Et pour tes rennes,
Nous préparerons
un repas
100% végétarien

Joyeuses Fêtes!
Claire Lagacé,
directrice adjointe

Noël prochain
Visite d’autres gens
Afin de rendre joyeux
d’autres enfants!

Karine Dupuis, directrice

Michaëlla Martel
Journaliste en herbe
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LES ÉLÈVES DU COMITÉ DE L’ÉCOLE STE-ANNE ONT ORGANISÉ UNE FRIPERIE
Les élèves du comité d’engagement communautaire
de l’école Ste-Anne ont organisé une friperie, le
28 novembre dernier. Dans le but de stimuler l’esprit
de partage et venir en aide aux familles de notre
région. La friperie fut ouverte pour les élèves dans
la journée et à la communauté dans la soirée. Cette
activité était une merveilleuse occasion de s’entraider
et de travailler en équipe pour une bonne cause.
J’aimerais profiter de l’occasion pour remercier
Mme Caroline et ses élèves pour leur local et de leurs
aides. Merci à chacun de vous pour votre implication
qui a fait de cette journée une réussite!
Johanie Pelletier, ASVEC

C’est avec un beau sentiment de fierté que nous avons
procédé au lancement du roman collaboratif « Qui est
Charlie? » écrit par mes élèves avec l’apport de l’auteur
Mathieu Fortin le 8 novembre dernier.
Voir les étincelles dans les yeux de mes élèves, leur fierté
d’être des auteurs, leur fébrilité juste avant l’événement
valait tellement la peine.
C’est pour des moments comme ça que je sais pourquoi
j’ai choisi d’être prof, parce que même encore après 16 ans
d’enseignement, je ne me tanne jamais de voir leurs petites
ou grandes réalisations! Je suis tellement fière d’eux!
Nancy Boulanger
Enseignante
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UNE BELLE SOIRÉE POUR LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE STE-ANNE AU CARRÉ 150
Sainte-Anne. Nous, enseignants des options, sommes
très satisfaits de l’ensemble de cet événement.

Une belle soirée pour les élèves de l’école Ste-Anne
au Carré 150 qui a eu lieu le mercredi 20 novembre
2019. Un souper spectacle pour les élèves des options
musique, arts plastiques et sport.

En terminant, merci à notre accompagnatrice préférée
Diane et à notre partenaire Hémisphère qui a rendu
ce projet possible.

Les élèves ont participé en grand nombre à cette
activité qui se voulait à la fois culturelle, visuelle et
sportive. Tous ont apprécié le délicieux repas « santé »
préparé par l’équipe de la boulangerie Soucy. Un
spectacle de haute voltige. Une belle découverte
pour tous, sur l’art du cirque.

Une photo vaut mille mots, des élèves heureux!
Une sortie couronnée de succès!
Caroline Jacques, enseignante
Guylaine St-Gelais, enseignante
Marc-Antoine Dionne, enseignant

Nous tenons à remercier les élèves qui se sont
impliqués de manière extraordinaire. Grâce à leur
dévouement, le souper s’est très bien déroulé, merci
pour votre aide si précieuse.
Soulignons également notre grande fierté quant
au comportement exemplaire des élèves de l’école
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L’HIVER, C’EST PLAISANT!
Chasse aux trésors
(à l’intérieur
comme à
l’extérieur)

Eh oui! C’est l’hiver et qu’on le
veuille ou non, cette saison fait
partie de notre quotidien pour
quelques mois encore. Apprécié
par certains et boudé par d’autres,
l’hiver nous offre une multitude
d’activités à faire en famille, que
ce soit sous les doux flocons qui
tombent à l’extérieur ou dans le
confort de notre demeure bien au
chaud.

Cachez de petits
objets dans un grand
bac de plastique
en les recouvrant
de neige. Donnez
une petite pelle ou
une cuillère à vos
enfants et laissez-les
creuser à la recherche de mystérieux trésors. Laissezles chercher pendant qu’ils font des hypothèses sur ce
qui s’y trouve, la grosseur, le nombre d’objets cachés.

Voici quelques idées d’activités à
faire en famille :
Promenade Nocturne à la lampe de poche
Profitez de l’air frais de l’hiver avant une bonne
nuit de sommeil en revêtant votre habit de neige
par-dessus votre pyjama et en allant vous promener
dehors. Utilisez des lampes de poche ou des lampes
frontales afin d’explorer votre village, les sentiers
boisés ou tout simplement votre cour arrière. Prenez
le temps d’écouter les bruits qui sont différents,
observez les étoiles, les ombres, les empreintes, les
traces d’animaux. La perspective de la nuit et du jour
est tellement différente! Posez des questions aux
enfants sur ce qu’ils voient, ce qu’ils entendent, ce
qu’ils sentent.

Tempête à l’intérieur
Transportez de la neige dans le bain, ça pourrait
être amusant ! Fournissez des bols, des cuillères, des
moules à gâteaux, des pelles, des seaux à vos enfants.
Laissez-les façonner de petits bonshommes de
neige, faire des gâteaux ou des châteaux. Pourquoi
ne pas mettre des mitaines comme à l’extérieur
pour rehausser le défi? Cette expérience deviendra
scientifique si on laisse la neige toute la journée dans
le bain !
Josée Levasseur
Relève pédagogique

Peinture sur neige
Utiliser des bouteilles vides compressibles (ketchup,
savon…) et les remplir d’eau, d’une goutte de
colorant alimentaire et d’une goutte de savon à
vaisselle. Laissez les enfants faire de magnifiques
chefs-d’œuvre dans la cour enneigée, tout en
explorant les formes, les couleurs et en développant
leur imagination et leur créativité.
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Bonne année 2020!!!

phrases. Ou quatre, pas plus. Pour déconstruire
toute l’œuvre de l’auteur et vous trouver magnifique!
D’une manière loufoque ou diablement songée.
En buvant du café noir ou une tisane de camomille.
Un livre est-il toujours sage?

Encore temps pour souhaiter à chacun et chacune
d’entre vous une excellente année 2020.
JOIE, PAIX, AMOUR, SANTÉ

Nouveaux livres

Avec en prime, beaucoup de petits plaisirs au fil des
jours pour vous rendre la vie plus agréable.

Le croiriez-vous? Plus de 1000 nouveaux livres ont
été publiés au Québec cette année! Jeunes auteurs
ou auteurs chevronnés. De tous genres et de tous
styles. Petits et grands. Nous avons bien fait nos
devoirs en survolant cette production foisonnante
pour enrichir notre bibliothèque. Folie des achats
de décembre. Émerveillement. En tenant compte
de vos goûts. Pour vous plaire. Comme dans les
publicités racoleuses. Jetez un coup d’œil des deux
yeux sur les photos des pages couvertures de certains
de ces livres. Les bénévoles se feront un plaisir de
vous les présenter.

Un peu de lecture avec çà?
Un peu de lecture avec çà? Oui, oui, oui. C’est le
temps des bonnes résolutions pour la nouvelle année.
Certaines ne durent que le temps de voir fleurir une
rose. Alors, vite, vite, vite, ouvrez un livre. Pour
feuilleter. Pour lire une page. Pour lire une phrase
à chaque deux pages. Pour lire la dernière page
et ensuite le premier paragraphe du début. Pour
regarder les images. Pour lire un seul mot par page.
(Tiens, je n’ai jamais essayé çà. Je vais essayer!). Pour
compter sur dix pages, le nombre de fois que revient
le mot jamais, le mot toujours ou le mot peut-être.
Ou le mot camion. Pour lire toute une page en tenant
le livre à l’envers. Pour prendre tous les mots d’une
phrase et réécrire la phrase autrement. Pour changer
tous les verbes des phrases sur toute une demie page.
Pour réinventer une page en disant exactement le
contraire. Pour inverser deux paragraphes. Pour
rajouter le mot bleu et le mot rouge par-ci par-là.
Pour enlever tous les articles et les pronoms. Pour
remplacer la voyelle e par la voyelle a dans trois

Bonne lecture au chaud, durant ces temps de froidure.
Andrée Désilets, bénévole
Bibliothèque municipale de Daveluyville

Donald Martel

Député de Nicolet-Bécancour
625, avenue Godefroy, bureau 202
Bécancour (Québec) G9H 1S3
Téléphone: 819 233-3521
Sans frais: 1 855 333-3521
Télécopieur: 819 233-3529
donald.martel.nico@assnat.qc.ca
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VOLET EMPLOIS
INVESTISSEMENT MAJEUR POUR CANLAK

UN NOUVEAU CENTRE DE DISTRIBUTION À
DAVELUYVILLE
Par Marie-Sophie Guindon
Daveluyville, le 22 novembre 2019 - La bâtisse
nouvellement construite ayant plus de 40 000 pieds
carrés se situe à moins d’un kilomètre du siège
social à Daveluyville, Québec. En plus d’avoir un
tout nouveau centre de distribution pour mieux
desservir sa clientèle, le nouvel emplacement aura de
nouveaux bureaux pour agrandir son département
du service à la clientèle.
Éric Vaillancourt, Vice-Président et responsable du
projet ajoute :
« Nous avons une progression rapide depuis plusieurs
années, et le temps est venu de continuer notre expansion.
Nous avons également une vision d’implantation d’une
autre usine de fabrication à la fine pointe de la technologie
d’ici quelques années… Nous sommes très fiers de
pouvoir continuer à faire croître notre entreprise au sein
de la communauté et de contribuer à son rayonnement en
créant des emplois de qualité. »
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PREVERCO

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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ZONE AGRICOLE

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

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

Heures d’ouvertures

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

DANNYCORMIER .com

SONIA LARRIVÉE

DIANE GUERARD

(adjointe immobilière)

(adjointe administrative)

À votre service
depuis 18 ans !
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Lundi

Mardi

Matières compostables

• Le Show Case

26

• J.B.

19

MF+LALT+Lamy

Matières recyclables

28

• Fadoq

21

• Fadoq

14

• Conseil
Maddington Falls
• Fadoq

7

Déchets solides

MF+LALT+Lamy

MF+LALT+Lamy

27

MF

20

MF+LALT+Lamy

• Conseil
Daveluyville

13

12

MF

6

5

• Viactive 10 h

29
• Vestiaire

• Vestiaire
• Viactive 10 h
• Festifalls
avis de convocation

22

• Viactive 10 h

15
• Vestiaire

• Viactive 10 h
• Réunion Chevaliers de
Colomb
• Inscription Les cours
Magie-Danse

8 • Vestiaire

• Jour de l’An

Mercredi

Daveluyville

31

Samedi

Lamy (Domaine Lamy)

• Le Show Case

25

• Derby extrême

18

11

4

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

• J.B.
• Le Show Case

24

• J.B.

17

• J.B.

10

3

Vendredi

MF (Maddington Falls)

compost hivernale

Daveluyville

30
• Collecte spéciale

23

Daveluyville

16

Daveluyville

• Réunion
Filles d’Isabelle

9

Daveluyville

2

Jeudi

JANVIER 2020

			 1

Dimanche

Suivez-nous sur
Facebook Le Causeur

CARREFOUR DES GÉNÉRATIONS
DES
NOUVELLES
DE
VOTRE
CARREFOUR DES GÉNÉRATIONS
4.4 Nous contribuons à :
Les Petits-Pots soutenants du Carrefour
Financer
le Carrefour des générations afin qu’il
à
présentementGÉNÉRALE
Notre collègue Louise (Loulou) est
ASSEMBLÉE
ANNUELLE
puisse poursuivre sa mission;
confectionner des Petits-Pots de soupes, de desserts
et de collations que vous pourrez vous procurer très
Nous avons tenus notre AGA le 9 mai dernier. Merci Nourrir
à tous notre
ceuxmonde;
qui étaient présents! Voici la
bientôt.
réseau
d’entraide
alimentaire;
liste des administrateurs : Nancy Croteau, DanielleDévelopper
Deshaies,unGille
Labarre,
Pierre
Labelle,
SOUTENANTS?
on les dit
Pourquoi
4.1
Christiane
Landry,
Serge
Paillé et Réal Savoie.
Pallier au manque de temps, d’argent, de
Parce qu’ils soutiennent financièrement le
connaissances et de réseau d’entraide des gens
Carrefour des générations;
de chez nous.
Parce qu’ils sont nourrissants;LE PROJET DES BACS POTAGERS
vous.
sont préparés
PourParce
unequ’ils
deuxième
annéepour
consécutive,
un groupe de Nous
citoyens
de notre toujours
belle municipalité
sommes

ces des bacs potagers. Il s’agit de Maggy Beauchesne, Manon Goulet,
Nous avons
4.2
s’impliquera
danschoisi
le projet
pour
desIlpots
Petits-Pots
Chantal
Bélair, parce
Gilles que
Labarre, Karine Leblanc, Lisettepreneurs
Roy et France
Caron.
s’agit d’une
équipe
deconsidérons
5 à 10 citoyens
et
légumes
et
qui
se
divise
les tâches
que : qui planifie la culture de fruits
nous
MASON
de
toutes
grandeurs!
partant
des
semis
jusqu’à
la
récolte
et
la
transformation
des
aliments.
Les
objectifs
de ce
Se nourrir est un
projet
sontessentiel
de favoriser
une alimentation saine et locale,
briser l’isolement
et leàpartage
et que
besoin
Un immense
MERCI
ceux des
connaissances.
saine et
l’alimentation
abordable est un défi pour
qui en ont déjà apportés!
beaucoup de gens de chez
Si certains
d’entre vous ont un intérêt à participer à un tel projet, veuillez vous manifester
nous.

rapidement
et nous
: évaluerons la possibilité de constituer un deuxième groupe avec les citoyens
Nous offrirons
4.3
intéressés.
VOTRE COMITÉ OSBL DU SITE
Des petits pots d’ingrédients secs, mesurés et
étagés où il ne reste qu’à ajouter les liquides en
TOURISTIQUE DE MADDINGTON
l’étiquette DE L’ÉQUIPE
suivant les directives inscrites sur
NOUVELLES
(soupe, soupe repas, collation santé, dessert,
TIENT À REMERCIER LE
etc.);
Nous
sommes heureux de vous annoncer que pour un deuxième été consécutif, nous accueillons
CARREFOUR
DESil GÉNÉRATIONS
et Originaire
alléchants
nourrissants,
produits
Des de
au sein
notre équipe
Sébastien
Larivière.
de Daveluyville,
est très heureux de
économiques;
renouer avec ses racines encore cette année. Sébastien
vient
de
compléter
un baccalauréat en
POUR LEUR PERSÉVÉRENCE
aux besoins
répondre
qui peuvent de
Des produits
criminologie
à l’Université
Montréal
et poursuivra ses études à l’automne au baccalauréat en
chez-nous;
de Sherbrooke.
des gensde
et àréalités
droit
l’Université
Arrivé le 1er mai,
il etsera
avecMADA
nousde jusqu’à
la Falls
fin tiennent
du mois
L’OSBL
le Comité
Maddington
d’août!
Des produits qui répondent le plus possible aux
à féliciter le conseil d’administration du Carrefour des
notions du développement durable;
générations pour leur persévérance en allant en appel d’une
première décision rendue par Santé et Services Sociaux
Des produits complémentaires à ce que l’on
accompagnée de lettres d’appui de différents comités.
retrouve déjà dans notre communauté. LE RENDEZ-VOUS

Les 12 et 13 avril derniers a eu lieu le spectacle bénéfice LE RENDEZ-VOUS. Plus de 400
Vous avez
réussi
à faire
renverser laannée
positionet
duencore
Ministère.de
personnes étaient présentes à l’événement. Une réussite
pour
une
troisième
Et
comme
une
bonne
nouvelle
n’arrive
jamais
seule,
nous
beaux commentaires reçus des participants et des spectateurs. Les profits de cet évènement
tenons
également
à
vous
féliciter
pour
l’obtention
d’une
sont de 8 869$.
subvention de 25,000 $ provenant de Desjardins.

Maintenant que l’organisme est reconnu légalement, nous
vous souhaitons la meilleure des chances, continuez à
avoir le vent dans les voiles, toute la population du Grand
Daveluyville sera gagnante. Bravo et bonne poursuite dans
vos démarches.
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ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

Jonathan Rioux
Jonathan Rioux
Travailleur deRioux
milieu
Jonathan
auprès
des de
aînés
Travailleur
milieu
en municipalité
Travailleur
milieu
auprès
des de
aînés
auprès
des aînés
en municipalité
en municipalité

819 758-4188
819
Cellulaire:
873 665-1078
819 758-4188
758-4188
Cellulaire:
873 665-1078
665-1078
Cellulaire: 873
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Éduco-pop:
Une présence
dans les
paroisses des
MRC :
Arthabaska
et
L’Érable

Une approche personnalisée

Je me récompense

• Pas d’examens

• Passer du temps agréable

• Respect du rythme de chaque
personne

• Me donner le droit de me gâter

• Apprendre sans stress ni limite de
temps

Des activités diversifiées

• Prendre du temps juste pour moi

J’ai des résultats
Je peux

• Conférences

• Remplir des formulaires moi-même

• Sorties culturelles

• Comprendre mon courrier
(gouvernement, assurances, compte
d’électricité, téléphone, etc.)

• Cours d’éducation populaire

Pour le plaisir d’apprendre
Je partage

• Utiliser les nouvelles technologies
informatiques (ordinateur, tablette,
téléphone intelligent)

• Des discussions avec d’autres
personnes

• Aider mes enfants ou petits-enfants
dans leurs devoirs et leçons

• De nouvelles rencontres

J’ai plus confiance en moi

• Je fais partie d’une équipe
• Je développe des liens d’amitié

Je me valorise
• Chatouiller et muscler mon cerveau

• Prendre ma place
• Fonctionner sans dépendre des autres
• Organiser mon temps et ma vie
• J’apprends à apprendre

• Augmenter ma fierté
• Je suis informé sur des sujets
importants tels
santé, actualités et nouveautés

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

Prix abordable : 25$/année

940, rue principale
Daveluyville
819-367-3207
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Les cours Magie-Danse
Par Marie-Belle LeBeau

Les fêtes sont maintenant terminées et nous voulons garder un
peu de magie dans nos vies. C’est pour cette raison que les cours
de danse sont de retour pour la session d’hiver 2020.
Pour les garçons et filles de 2 à 12 ans et plus.
Inscription : Mercredi 8 janvier 2020 à 18 h 30
Où : Salle du site touristique de Maddington Falls
Prix de l’inscription : 100 $ par enfant
Pour plus d’informations : 819-806-3017
Soyez au rendez-vous pour venir vous amuser
et danser avec moi.
À bientôt, Marie-Belle LeBeau

INFORMATIONS
DE VOTRE PAROISSE
BIEN HEUREUX JEAN XXIII
Vente du Presbytère
Une soirée d’information a eu lieu le 11 Novembre
2019 à l’Église de Ste-Anne-du-Sault au sujet de
la vente du presbytère.
Il y avait 59 paroissiens présents. Après de
multiples échanges des paroissiens sur cette
vente, il a été suggéré que l’assemblée de la
fabrique poursuivre les démarches pour vendre le
presbytère. À cette rencontre, il n’y a eu aucune
opposition de la part des personnes présentes.
Antoinette Bergeron prés.
Yvon Croteau sec.
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VOLET ACTIVITÉS

DERBY EXTRÊME
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SOUPER DE LA SAINT-VALENTIN

Souper
De la Saint-Valentin
Au Centre Touristique de Maddington Falls
86 rte 261
Samedi le 8 février 2020, (18h)
Souper et soirée: 12 $

MUSIQUE ET DANSE
Serge Paillé
Billets limités, bar sur place
Prix de présence en soirée
L’ÉQUIPE MADA SE FERA UN PLAISIR DE VOUS
RECEVOIR EN GRAND NOMBRE
INFO : Jacqueline Légaré 873-664-1872 , Ginette Forget 514-466-5823
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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

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

819 367-2633 /

	
  	
  

819 367-2100

info@doucetinc.com /

doucetinc.com

340, 6e Rue, Daveluyville (Québec) G0Z 1C0 CANADA
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SUCCÈS DE LA GUIGNOLÉE
La générosité de la population et celle des bénévoles
aussi, qu’il ne faut pas oublier, expliquent que
d’année en année, la guignolée est une bonne
occasion d’embellir le Noël de ceux qui ont de la
difficulté à joindre les deux bouts.
Tous n’ont pas la chance d’avoir un garde-manger
et un frigo bien remplis. Cet évènement permet
de recueillir des dons en argent et des denrées qui
seront redistribués à ces personnes dans le besoin.
Le résultat de cette 15e Guignolée, qui a eu lieu le
5 décembre, est vraiment impressionnant : 4375 $ ont
été amassés en quelques heures. Il s’agit d’un montant
impressionnant pour nos deux municipalités. Preuve
que les gens d’ici ont réellement à cœur d’aider leur
prochain.

Merci à tous et chacun de votre grande générosité!
Votre don a embelli le Noël de plusieurs personnes
qui traversent une période difficile.

L’équipe de bénévoles du Partage alimentaire
remercie chaleureusement les nombreux donateurs
pour leur grande générosité. La Guignolée s’inscrit
dans la campagne annuelle de levée de fonds du
Partage Alimentaire Daveluyville.

Un gros MERCI à ces 27 bénévoles,
dont le pompier François Bergeron
qui est toujours présent avec nous
année après année.
Claire Ouellette, bénévole

CHEVALIERS DE COLOMB
Chers frères Chevaliers
Espérons que vous passez un beau temps des Fêtes.
Pour ceux qui n’ont pas encore renouvelé leur carte
de membre, veuillez S.V.P. communiquer le plus tôt
possible avec un membre de la direction. Merci
À ne pas oublier notre prochaine réunion
générale pour tous les membres, qui aura
lieu le 8 janvier 2020 au Carrefour de l’Amitié
(sous-sol de l’Église) à 19 h 30.
Merci
Clément Hébert, Publiciste
Réjean Noël, Grand Chevalier

FILLES D’ISABELLE
Notre réunion mensuelle aura lieu exceptionnellement
le jeudi 9 janvier 2020, salle de l’amitié, à 19 h 30.
C’est dans la joie et la bonne humeur que nous nous
retrouverons en grand nombre à cette occasion.
Je vous souhaite une bonne et heureuse année ainsi
qu’à vos familles. Amitié, Unité et Charité.
Marie-France Gauthier,
régente 819 805-0100
Cécile Larivière, rédactrice
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L’AMOUR COMME SEUL BAGAGE...
C’était un vieillard qui avait parlé.

Il était une fois, une île où tous les différents sentiments
vivaient :

L’Amour se sentit si reconnaissant et plein de joie qu’il en
oublia de demander son nom au vieillard.

Le Bonheur, la Tristesse, le Savoir, ainsi que tous les
autres....

Lorsqu’ils arrivèrent sur la terre ferme, le vieillard s’en alla.

L’Amour y compris.

L’Amour réalisa combien il lui devait et demanda au Savoir
«Qui m’a aidé?»

Un jour on annonça aux sentiments que l’île allait couler.
Ils préparèrent donc tous leurs bateaux et partirent.

«C’était le Temps» répondit le Savoir.

Seul l’Amour resta. L’Amour voulait rester jusqu’au
dernier moment.

«Le Temps?» s’interrogea l’Amour.

Quand l’île fut sur le point de sombrer, l’Amour décida
d’appeler à l’aide.

Le Savoir sourit plein de sagesse et répondit :

«Mais pourquoi le Temps m’a-t-il aidé?»
«C’est parce que Seul le Temps est capable de comprendre
combien l’Amour est important dans la Vie.»

La Richesse passait à côté de l’Amour dans un luxueux
bateau.

Baby-Face!!

L’Amour lui dit, «Richesse, peux-tu m’emmener?»
«Non car il y a beaucoup d’argent et d’or sur mon bateau.
Je n’ai pas de place pour toi.»
L’Amour décida alors de demander à l’Orgueil, qui passait
aussi dans un magnifique vaisseau, «Orgueil, aide moi je
t’en prie !»
«Je ne puis t’aider, Amour. Tu es tout mouillé et tu pourrais
endommager mon bateau.»
La Tristesse étant à côté, l’Amour lui demanda, «Tristesse,
laisse moi venir avec toi.».
«Ooh... Amour, je suis tellement triste que j’ai besoin d’être
seule !»
Le Bonheur passa aussi à côté de l’Amour, mais il était si
heureux qu’il n’entendit même pas l’Amour l’appeler !
Soudain, une voix dit, «Viens Amour, je te prends avec
moi.»
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PROGRAMME DE VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES DANS LA MRC
Programme de vidange de fosses septiques
dans la MRC d’Arthabaska
Dégagement des couvercles

La semaine avant votre vidange,
tous les couvercles doivent être
dégagés :
o Retirez la terre, la tourbe et tout autre
objet se retrouvant autour ou sur les
couvercles;
o Excavez la terre et la tourbe d’au
moins 10 cm (4pouces) tout autour
des couvercles;
o Si vos couvercles sont situés sous une
galerie, effectuez une trappe d’accès
sur le dessus de la structure.

En hiver vous devez aussi assurer ces opérations :
o Pelletez les couvercles en excavant d’au moins 10cm (4pouces) la neige et la terre tout
autour;
o Pelletez un chemin d’accès vers la fosse pour l’opérateur;
o Assurez-vous que les couvercles soient dégagés pour toute la semaine prévue
(en cas de tempête de neige, pelletez à nouveau les couvercles et le chemin d’accès);
o Ouvrez légèrement les couvercles et apposez un petit bâton afin d’éviter que les couvercles
ne gèlent en place.
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Bonne et Heureuse Année!
Passion, innovation et partage sont les ingrédients pour
une année 2020 placée sous le signe de l’excellence. Que
notre collaboration illumine cette nouvelle année d’une
réussite partagée.
Toute l’équipe vous remercie de votre confiance et souhaite
à chacun de vous une année remplie de joie, de bonheur et
de plaisirs à profusion.
Les règles pour l’année 2020 :
Faire ce que l’on aime;
rire beaucoup;
préparer son avenir;
garder la tête haute;
s’aimer les uns les autres;
protéger ses proches;
rester motivé;
être heureux chaque jour;
toujours essayer;
ne jamais désespérer;
pardonner même si c’est dur;
être respectueux;
tenir ses promesses;
faire confiance à ses partenaires;
croire en soi.
L’équipe du Causeur. Nancy, Annie, Réjane, Lucille et
Patrick.
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FADOQ
Daveluyville Inc.
436, 5e Rue, C.P. 1857
Daveluyville, QC G0Z 1C0

Jeudi : 13 h : cours de danses débutants
(continental, électric slide, charlestown country, etc…)
13 h 30 : cours de danses avancés
Responsable : Pierrette Provost, (514) 235-1554
Tous les jours : 13 h Billard
Responsable : Rosaire Deshaies

2020

Club de marche : Tous les mardis, selon la
température, de 10 h à 11 h.
Départ à l’arrière de l’église.
Responsable : Lucie Pelletier

À vous toutes et tous membres du Club Fadoq de
Daveluyville, je vous souhaite mes meilleurs vœux de
PAIX et de BONHEUR pour le nouvel an 2020. Que vos
souhaits les plus précieux se réalisent et que la santé
vous accompagne tout au long de cette nouvelle année.

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

Christine Côté, présidente
Brève rétrospective sur …

À partir du 15 janvier 2020,

Grâce à votre participation et votre générosité lors du
Bingo pour le partage alimentaire nous avons remis un
montant de 400 $ pour les paniers de Noël.

LA VIE ACTIVE : le mercredi à 10 h, avec
Diane Lord se fera au GYMNASE du Centre
Sportif Piché (1, 9 e Avenue, Daveluyville.)
Pour informations : 819-447-1010

Merci beaucoup! ❤

******C’EST GRATUIT *******

MERCI DE TOUT CŒUR ÉGALEMENT
POUR VOTRE PARTICIPATION
AU PARTY DE NOËL DE LA FADOQ
qui a eu lieu le mardi 10 décembre 2019

BINGO : le 2 février pour la Fondation des
Maladies du Cœur et A.V.C. à 13 h 30 au Local
(436, 5e Rue, Daveluyville)

Merci ❤ au comité de liturgie et aux bénévoles pour
l’organisation et le bon fonctionnement de cette fête
annuelle.

MOMENTS DE RÉFLEXION
La coutume veut qu’à chaque début d’année, les gens
prennent des résolutions… mais ne les tiennent pas.

C’est drôlement encourageant d’organiser des soirées
lorsque la réponse est positive. On se donne rendezvous pour la St-Valentin le mardi 11 février 2020… à
suivre.

J’ai pensé remplacer les résolutions par des règles d’or
pour les années d’or.
Pour ceux d’entre nous qui ont atteint les années d’or,
voici une belle collection de matière à réflexion.

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Veuillez prendre note que nos activités débuteront le
14 janvier 2020 à la salle du Centre Sportif Piché et ce
à partir de 13 h pour les amateurs de jeux (pétanque
atout et baseball poche).

1. Il est temps d’utiliser l’argent que vous avez
économisé. L’utiliser et en profiter.
Ne le gardez pas pour ceux qui ne peuvent avoir
aucune notion des sacrifices que vous avez faits
pour l’obtenir. Profitez donc de l’instant présent.

Souper hot-dogs et danses avec Roch Desharnais.
ACTIVITÉS GRATUITES

Lundi : 13 h Marelle 18 h 30 Dards
Responsable : Rosaire Deshaies

2. Arrêtez de vous inquiéter au sujet de la situation
de vos enfants et petits-enfants. Vous avez pris
soin d’eux pendant de nombreuses années,
vous leur avez donné une éducation, ils sont
maintenant responsables d’eux-mêmes.

Mercredi : 13 h 30 Tai Chi :
Responsable : Christine Côté

3. Maintenir une vie saine avec un exercice modéré,
bien manger, marcher, respecter votre sommeil,

au local (436, 5e Rue, Daveluyville)
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9. Lire les journaux, regarder les nouvelles.

puisqu’il devient plus difficile de rester en
parfaite santé. Restez informé sans excès.

Écoutez, lisez, assurez-vous que vous avez une
messagerie active et essayez d’utiliser certains de
ces réseaux sociaux. Vous serez surpris par de
nouvelles rencontres.

4. Toujours acheter les meilleurs et les plus beaux
éléments pour vous.
Le principal objectif est de profiter de la vie.

10. Respectez les jeunes générations et leurs
opinions.

5. Ne pas insister sur les petites choses.
Vous avez déjà surmonté bien des choses dans
votre vie, aujourd’hui l’important, c’est le
présent. Ne laissez pas l’avenir vous effrayer.

Donnez des conseils, non des critiques et essayez
de leur rappeler la sagesse d’hier qui s’applique
encore aujourd’hui.

6. Indépendamment de l’âge, toujours garder
l’amour vivant.

Prenez le temps d’appliquer ces dix premières
règles et je vous donnerai les 10 autres règles en
février.

L’amour de tout, de votre famille, de votre
environnement, de votre pays.

Gaétane Leclerc, messagère

7. Soyez fiers, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Ne
cessez pas vos sorties. Soignez votre corps, vous
vous sentirez mieux et plus forts.
8. Ne perdez pas de vue les tendances de la mode
pour votre âge, mais gardez votre sens du style.
Vous avez développé votre propre sens de ce qui
semble bon pour vous : gardez cette trajectoire et
soyez en fier. Gardez votre personnalité.

AFEAS
Bonjour,

Aussi un souhait : protégeons notre planète.
Recyclage, compost. Éliminons le suremballage
(Proposition adoptée au congrès en août 2019)

Le 1er janvier, le Premier de l’an 2020. Selon la
tradition on se la souhaite Bonne et Heureuse. On se
rencontre soit pour un dîner ou souper du Jour de
l’An. C’est Fête dans les maisons. Autour d’une table
bien garnie, on se régale d’un bon repas préparé et
servi avec amour. Miam, Miam c’est bon. Merci! Ça
jase, ça rit on s’amuse. Préservons ces liens précieux
de se dire « d’être une famille tissée serrée »

Donc, Bonne et Heureuse Année! Que tous vos
désirs se réalisent. Meilleurs vœux de santé, bonheur
et succès. Beaucoup d’amour et le meilleur en tout.
Paix sur terre aux hommes et aux femmes de bonne
volonté.
Raymond Lévesque l’a chanté : Quand tous les
hommes vivront d’amour, il n’y aura plus de misère.

Pensée : La famille, c’est là où la vie commence et où
l’amour ne finit jamais.

Janvier relâche pour l’Afeas.

L’afeas adresse ses vœux les plus sincères à ses
membres. À nos élue.e.s et leur personnel. Aux
bénévoles des organismes. Aux gens de nos
commerces et services. Aux étudiant. e. s, la relève de
demain et à leurs éducateurs. Aux personnes seules,
malades. À l’équipe du journal Le Causeur. À tous
les gens de nos localités. Harmonie et solidarité pour
favoriser le bien-être où il fait bon vivre chez nous,
ensemble.

France Morissette
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AVIS DE CONVOCATION FESTIFALLS

AVIS DE CONVOCATION
Vous êtes cordialement
invités à l’assemblée
générale annuelle

WARWICK VICTORIAVILLE DRUMMONDVILLE
1, ROUTE 116 Est

389, BOUL. DES BOIS-FRANCS N

888-797-3286
info@groupedgp.com

5224, BOUL. ST-JOSEPH

GROUPEDGP.COM
RBQ : 8335-7996-13

Le 22 Janvier 2020 à 19h30
Site touristique de Maddington Falls

86 route 261 Nord
Le Festifalls de Maddington a pour mission
de rassembler les citoyens de diverses
générations d’ici et d’ailleurs lors d’activités
de loisirs et communautaires afin de tisser
des liens entre eux.
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RÉNOVATION DU BATEAU DE LOUIS LEBEAU
L’OSBL du site touristique est fier d’avoir soutenu
également un autre beau projet de Maddington Falls
qui cependant n’a pas été retenu par Desjardins.
Madame Marie-Belle LeBeau, initiatrice de ce projet
souhaite remercier toute la population qui a voté
pour le projet de restauration d’un navire artisanal.
Il s’agit du bateau de son père Louis LeBeau, ayant
vécu de nombreuses années à Maddington Falls. Il
était reconnu pour ses œuvres en ébénisterie et en
ingénierie. Ce projet toujours d’actualité, permettra
de restaurer ce bateau afin d’en faire une activité tant
éducative que récréative.
Son souhait est de pouvoir l’exposer sur le terrain de
la municipalité de Maddington Falls.
Et comme le proverbe le dit si bien : le succès
couronne l’effort. Nous continuons à croire au projet
et t’accompagnons dans tes démarches.
Fabien Pelletier et Diane Mercier pour :
OSBL du site touristique de Maddington Falls

BRICOLAGE FACILE ET AMUSANT
Pour fabriquer vos pots à crayons, il vous faut :

Et voilà de jolis petits pots à crayons personnalisés !

• Des bouteilles en plastiques d’eau minérale ou de
sodas

Recycler ce n’est pas compliqué!
Nancy Joyal

• De la peinture acrylique
• Des stylos (blanc, jaune, rose, doré… à vous de
choisir)
• Une paire de ciseaux
• De jolies étiquettes
Les étapes de création :
Tracer les oreilles des animaux à mi-hauteur de la
bouteille.
Couper la bouteille en suivant le tracé.
Peindre la bouteille puis dessiner les oreilles, les yeux,
les museaux et les moustaches des animaux. On colle
des autocollants pour que chacun ait son pot.
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VOLET SPORTS

KARATÉ KENPO

FAMILIAL

Sensei : Guy Béliveau

Ceinture noire 7e degré, diplômé de la
Fédération Kenpo chinoise, ceinture noir Shorinryu.
Directeur des écoles de Kingsey Falls, Daveluyville et Ste-Eulalie

HOMMES | FEMMES

COURS
D’ESSAI
GRATUIT

| ENFANTS

T-SHIRT
GRATUIT À
L’INSCRIPTION

Pourquoi le karaté?

Contrer l’intimidation à tout âge.
Améliore :

Le KARATÉ KENPO va au-delà de l’agressivité,
il est une discipline, un état d’esprit, un art martial.

• La concentration,
la discipline
• La conﬁance en soi,
le respect
• Le rendement scolaire

Entraînez-vous à votre propre rythme. Connaître
ses limites et les accepter permet de progresser
sans ﬁn. L’expérience du voyage en lui-même est
beaucoup plus important qu’arriver au but.

STE-EULALIE : Salle municipale tous les vendredis à 19 h
KINGSEY FALLS : Salle municipale tous les lundis à 19 h
DAVELUYVILLE : Gymnase de l’École Notre-Dame-de-l’Assomption tous les mercredis à 19 h

Pour informations : 819

758-1311
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COURS DE BASEBALL INTÉRIEUR À DAVELUYVILLE
Résultat de la compétition de
St-Marie-de-Beauce 2019
Jorden Raymond, ceinture brune junior
3e combat, Dilan Bouchard ceinture
bleu 3e combat, Colin Picard ceinture
4e combat et 3e kata.
Sensei Guy est vraiment très content de
leur performance un rappel à tous que
la session recommencera le 22 janvier
2020 à 7 h comme d’habitude information
819 758 1311 Sensei Guy Béliveau.

COURS DE BASEBALL
INTÉRIEUR À
DAVELUYVILLE
Début : 20 janvier 2020
Coût : 50$ / 10 cours
(taxes incluses)
Les lundis
5 à 8 ans : 18h à 18h45
9 à 12 ans : 18h45 à 19h30
Lieu : Gymnase du Centre sportif
Pour inscriptions:
loisirs@ville.daveluyville.qc.ca
819 367-3134

ENTRAINEUR : ISAAC NOËL
JEUNE PASSIONNÉ DE BASEBALL
MEMBRE DE TEAM QUÉBEC À DE
NOMBREUSES REPRISES.
PRÉSENTEMENT EN CAMP DE
SÉLECTION POUR LES JEUX DU
CANADA EN 2021. 11 ANS
D'EXPÉRIENCE DANS CE SPORT!

Frais de non-résident de 10 $/ inscription
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RECETTE

SUCRE À LA CRÈME SANS PRODUITS LAITIERS ET SANS NOIX
PRÉPARATION
• 250 ml (1 tasse) de préparation crémeuse de soya
pour cuisiner (de type Belsoy)
• 250 ml (1 tasse) de sucre blanc
• 250 ml (1 tasse) de cassonade blonde
• 125 ml (1/2 tasse) de sirop d’érable
• 1 ml (¼ de c à thé) d’essence de vanille
INGRÉDIENTS
1. Huiler et tapisser de papier parchemin un moule
de 23 x 13 cm (9 x 5 po) en laissant le papier
dépasser sur deux côtés.
2. Dans une casserole, mélanger tous les ingrédients.
Porter à ébullition et laisser mijoter à feu moyenfort sans remuer pendant environ 12 à 15 minutes
ou jusqu’à ce que le thermomètre à bonbons
indique 115 °C (240 °F). Retirer immédiatement
du feu. Laisser tempérer 15 minutes sans remuer.

Bon régal!
RECETTE DE RICARDO
MODIFIÉ PAR NANCY JOYAL
CUISSON : 15 MIN

3. Fouetter le sucre à la crème au batteur électrique
de 2 à 5 minutes jusqu’à ce que le mélange
blanchisse et épaississe légèrement. Vider dans
le moule et laisser refroidir au réfrigérateur
(1 heure). Démouler et déguster.

PRÉPARATION : 35 MIN
RENDEMENT : 45 PETITS CARRÉS

Pensée de janvier 2020
« Il ne faut pas toujours
tourner la page,
il faut parfois la déchirer. »
Achille Chavée
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JEUX
Forme un verbe avec les
noms suivants

Trouver les antonymes de :

1. Acclamation_______________

2. Léger_______________________

2. Accusation________________

3. Déloyal______________________

3. Adoption_________________

4.

4. Agissement_______________

5. Supérieur____________________

5. Appartenance_____________

6. Prudente____________________

6. Balancement______________

7. Reconnaissant________________

7. Bâtiment__________________

8. Sain_________________________

8. Bougeotte________________

9. Certain______________________

9. Broderie__________________

10. Confiant_____________________

1. Héroïque____________________

Inattentif____________________

10. Accalmie__________________

Mot mystère

Réponse jeux de
décembre 2019
Les lettres de
l’alphabet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

O (eau)
É T É (Été)
F L (Eiffel)
O T (Ôter)
R (Air)
V Q (Vécu)
I D (Idée)
A C (Assez)

Trouvez l’énigme
« Mon tout »
1.
2.
3.
4.
5.

Cannibale
Chaleur
Chocolat
Rouge
Téléphone

Jeu des 7 erreurs
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Visitez: www.bellequebecoise.com ou Facebook

Concours Dégustatif de
Grosses Saucisses d’la Belle
6 ième édition
Merci à tous les participants et
félicitations au champion 2019
Marcel Fournier

Nous vous souhaitons une belle année 2020,
santé, bonheur et prospérité à tous nos clients.
Sincère remerciement pour votre fidélité!
À bientôt, La Belle Québécoise

Restaurant La Belle Québécoise

