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Bonjour, 

Avec toutes ces normes à respecter, ces directives, 
ces études, ces experts qui se prononcent, ces 
mesures contraignantes, ces statistiques diverses; 
chacun a sa propre opinion et conviction sur le sujet 
(covid). Et c’est très bien ainsi, en autant que ce soit 
dans le respect de tous et le civisme et non dans 
l’excès lorsque quelqu’un se prononce. Car, oui il y 
a un virus, mais nul ne sait comment cela va finir et 
quelle vérité en ressortira de tout cela. 

Soyons prudents, mais pas paranoïaques. Ayons 
nos idées, mais pas vindicatifs. Soyons positifs et 
non négatifs face à cette situation. Et surtout, prenez 
soin les uns des autres. Je crois que l’on pourra en 
reparler dans quelques années avec du recul et de 
vrais chiffres sur ce fameux et mystérieux virus. À 
suivre. 

Nancy Joyal, présidente et l’équipe du Causeur

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

4

362, rue Principale 
Daveluyville (Québec) 
G0Z 1C0

Téléphone : 819-367-3395 
www.ville.daveluyville.qc.ca 
info@ville.daveluyville.qc.ca

Heures d’ouverture :

Lundi au jeudi : 8 h 15 à 12 h 
 13 h à 17 h 
Vendredi : 8 h 15 à 12 h

Bonjour à tous,

pour mon mot de ce mois-ci j’aimerais vous parler 
du rôle d’un(e) élu(e). Comme vous le savez, les 
prochaines élections municipales auront lieu en 
novembre 2021 soit dans un an. Tout citoyen âgé 
de 18 ans et plus peut poser sa candidature que ce 
soit comme conseiller ou maire. Il y a évidemment 
certaines règles à respecter.

Mais quel est le travail d’un élu? Le travail principal 
d’un élu consiste à guider les décisions de la ville 
pour assurer son développement ainsi que maintenir 
les services et infrastructures. Ce rôle en est un de 
type stratégique et tactique et non pas opérationnel. 
C’est-à-dire que les élus sont là pour orienter les 
projets mais ce ne sont pas eux qui complètent, 
par exemple, les demandes de subvention, font la 
comptabilité ou encore la gestion des émissions de 
permis ou des plaintes. Ils n’ont aussi aucun rôle 
de supervision directe des employés. Ces rôles sont 
assumés par le personnel administratif de l’hôtel de 
ville, qui lui, ne change pas d’une élection à l’autre. 
Les élus se doivent d’avoir l’intérêt de la ville à coeur 
et non pas leur intérêt personnel. Ainsi, une personne 
qui voudrait se présenter seulement en pensant faire 
avancer plus facilement ses dossiers personnels ferait 
fausse route. Un code de déontologie guide d’ailleurs 
les élus dans leur rôle et responsabilités. Bien 
entendu, être un élu nous donne la fierté de pouvoir 
participer aux décisions, mais il apporte aussi son lot 
de défis. Penser pouvoir plaire à tous est irréaliste, 
il y a toujours des pours et des contres dans chaque 
décision.

Pour ma part, et comme je l’avais annoncé lors de 
la dernière élection, c’est mon dernier mandat. Le 
moment est venu pour moi de prendre ma retraite 
du monde municipal! « Enfin » diront certains et  
« pas déjà » diront d’autres! Il faut dire que je 
participe au conseil municipal depuis 2002, tout 
d’abord comme conseiller et maire de la municipalité 
de Sainte-Anne-du-Sault puis, depuis 2016, comme 
maire de la nouvelle ville de Daveluyville, issue du 
regroupement municipal. J’ai adoré mon expérience 
et je pense que j’ai su apporter ma contribution au 
développement de notre belle communauté! J’aurai 
l’occasion de dresser un bilan de mon parcours au 
cours des prochains mois.

En terminant, je vous invite à continuer de respecter 
les règles émises par la Santé publique afin de freiner 
la propagation de la Covid-19. Au courant de l’été, 
nous avons tous eu un certain relâchement et nous 
en avons vu les conséquences en octobre. Ensemble, 
nous pourrons passer à travers cette deuxième vague!

Salutations,

Ghyslain Noël 
Maire

SÉANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal 
aura lieu le lundi 2 novembre 2020 à 20 h à la 
salle communautaire de Daveluyville située au 
3, 9e Avenue. Nous vous invitons à suivre la page 
Facebook ainsi que le site Internet dans le cas 
où la Santé publique nous oblige à apporter des 
modifications quant à la tenue de la séance. Comme 
d’habitude, vous trouverez l’ordre du jour de la 
séance sur le site Internet www.ville.daveluyville.
qc.ca.

COLLECTE DES FEUILLES

La collecte de surplus de feuilles sera effectuée le 
jeudi 19 novembre prochain, alors qu’aux secteurs 
du Domaine Lamy et Lac-à-la-Truite, la collecte se 
tiendra le mardi 17 novembre. Les feuilles devront 
être déposées dans des sacs de plastique transparent 
ou orange afin d’éviter toute confusion avec les sacs 
noirs contenant des déchets.

EXCRÉMENTS SUR LES TROTTOIRS 
ET LES TERRAINS PRIVÉS

Nous constatons avec regret que de plus en plus 
d’excréments jonchent nos trottoirs et les terrains 
privés. Nous en appelons à la compréhension et au 



JOURNAL LE CAUSEUR VOLUME 29, NOVEMBRE 2020

5

civisme de chacun pour mettre fin à cette pollution 
et demandons aux propriétaires d’animaux de bien 
vouloir prendre le soin de ramasser leurs déjections 
afin de respecter les promeneurs, enfants, riverains. 
Merci de votre collaboration !

BRANCHES DES ARBRES

Les propriétaires sont priés de couper les branches 
de leurs arbres qui arrivent vis-à-vis des lampadaires 
de rues ou qui dépassent dans la rue. Merci !

LA COLLECTE DU COMPOST TIRE À SA FIN . . .

La collecte du compost se termine le jeudi  
12 novembre.

Mais ce n’est pas parce que la collecte est terminée 
que le compost doit l’être aussi ! En effet, nous 
vous invitons à continuer vos bonnes habitudes et à 
remplir votre bac brun jusqu’à la prochaine collecte. 
Comme l’année dernière, une collecte unique de 
compost en période hivernale aura lieu le jeudi  
28 janvier 2021.

Nous vous rappelons que des bacs de cuisine sont 
à vendre à l’hôtel de ville au coût de 7,25 $, taxes 
incluses.

CHANGEMENT D’HEURE = CHANGEMENT 
DE PILES DU DÉTECTEUR DE FUMÉE

N’oubliez pas de changer l’heure des horloges à la 
maison dimanche 1er novembre. Profitez-en pour 
changer les piles de vos détecteurs de fumée !

BOÎTES AUX LETTRES 
(SECTEUR MILIEU RURAL)

Le ministère des Transports et Postes Canada ont 
établi une règlementation pour l’emplacement et 
la disposition des boîtes aux lettres en milieu rural. 
En effet, celles-ci doivent être installées afin de ne 
pas nuire aux travaux d’entretien de la voirie, au 
déneigement ainsi qu’à la livraison du courrier.

Les boîtes aux lettres dont l’emplacement ne respecte 
pas les règles risquent d’être endommagées par les 
véhicules d’entretien. La Ville de Daveluyville ainsi 
que le ministère des Transports ne peuvent être 
tenus responsables du bris d’une boîte aux lettres 
survenu accidentellement à l’occasion d’opérations 
de déneigement ou d’entretien.

Tout propriétaire qui désirerait installer une nouvelle 
boîte aux lettres doit s’adresser en premier lieu à son 
bureau de poste.

NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux 

propriétaires à Daveluyville!

 Elizabeth Lafleur et Roxanne Raymond
 Alexandra Lachapelle
 Manon Després
 François Chagnon
 Boulangerie Seba inc.
 Julie Laperle et Sébastien Sirois
 Frédérick Proulx
 Jean-François Martin
 9413-6116 Québec inc.
 Marie-France Gouin
 Sylvie Sauvageau et Jean Gouin
 Sophie Patry
 Manon Cloutier et Sylvain Beaudet
 Marie-Josée Maltais
 Sylvain Gagné
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ROULEZ EN TOUTE SÉCURITÉ CET HIVER! FAITES
L’ENTRETIEN DE VOTRE VÉHICULE DÈS AUJOURD’HUI!

 

WARWICK   VICTORIAVILLE   DRUMMONDVILLE 
1, ROUTE 116 Est           389, BOUL. DES BOIS-FRANCS N    5224, BOUL. ST-JOSEPH 

 888-797-3286 
RBQ : 8335-7996-13 

GROUPEDGP.COM 
info@groupedgp.com 
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Maddington Falls 
Briller par son écosystème 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Démission de la conseillère Diane Mercier : Lors 
de la séance du conseil le 7 Octobre, Madame Diane 
Mercier nous annonçait sa démission. Elle a siégé 
comme élue à Maddington Falls pendant 7 ans, Diane 
s’est impliquée pendant tous ces années dans le 
comité MADA, OBNL du site touristique et Politique 
Familiale. Merci beaucoup Diane pour ton 
dévouement dans la municipalité et bonne continuité 
dans tes nouveaux projets. 
 
Collecte de compost : La dernière collecte de la 
saison du compost s’effectuera Lundi le 9 Novembre. 
Nous vous encourageons à continuer de remplir votre 
bac toute au long de l’hiver, rappelez-vous qu’il en 
coute moins cher la tonne à la municipalité de faire 
traiter les rebuts du compost que des ordures par 
Gesterra. 
 
Travaux dans le sentier de la Vieille Traverse : Des 
gens nous demandent souvent pourquoi ne pas 
mettre de toilette au sentier? Étant donné que 
presque tous les travaux sont effectués par des 
bénévoles et que nous ne pouvons pas effectuer tous 
les travaux en même temps celui-ci se fait attendre. 
La phase 2 étant maintenant terminée pour 
l’amélioration du sentier pédestre, nous aimerions 
remercier Denise Houle qui a su regrouper tous ses 
bénévoles, afin de faire 3 week-ends de corvées au 
sentier. Merci à Simon Houle, Guy Provencher, Steve 
Blais, Georges Blais, Paul Baril, Nelson Houle, 
Claude Houle, Claude Turcotte, Jocelyn Rivard et 
Eve-Lyne Marcotte.  
 

 

La poésie est dans le sentier : Vous pourrez 
remarquer si vous aller marcher dans le sentier qu’il 
y a quatre affiches qui ont été installées avec de jolis 
poèmes dessus. Ce sont des écrivains de la région, 
Ceux-ci sont la gracieuseté de la MRC d’Arthabaska. 
 
 
Changement d’heure : N’oubliez pas dans la nuit du 
Samedi 31 Octobre au Dimanche 1er Novembre il 
faudra reculer l’horloge d’une heure. En même temps, 
pensez toujours à remplacer les piles de vos 
avertisseurs de fumée et de vérifier le bon 
fonctionnement. 
 
 
Dernier paiement de taxes 2020 : Voici enfin le 
temps venu d’effectuer votre quatrième et dernier 
paiement de taxes en date du 10 Novembre pour 
2020. 
 
 
Séance du conseil : Mardi le 3 Novembre 20:00  
 
Si toutefois nous ne pouvons nous réunir ou nous ne 
pouvons recevoir les citoyens pour la séance, sachez 
que l’enregistrement est toujours disponible quelques 
jours après la séance sur le site internet de la 
municipalité. Il vous sera donc possible de réécouter 
les enregistrements. 
 
 
Eve-Lyne Marcotte conseillère municipale 
 
 
 
 

Bureau Municipal- Site Touristique 
86 route 261 Nord 
Maddington Falls    G0Z 1C0 
 
Directrice Générale : Stéphanie Hinse 
Adjointe administrative : Angélie Lafontaine 
Téléphone: (819) 367-2577   Télécopieur: (819) 367-3137 
Courriel: info@maddington.ca 
Site Internet : www.maddington.ca 
 
S 
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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. 

15, 105e rue
Daveluyville G0Z 1C0

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

940, rue principale
Daveluyville

819-367-3207



From: LE CAUSEUR journallecauseur@gmail.com
Subject: Fwd: Entreprises : osez prendre le virage numérique!

Date: August 5, 2020 at 2:02 PM
To: Mario Pelletier mariop@iheon.com

pour Desjardins peux-tu mettre cette pub à la place de l,autre que l'on a depuis plusieurs mois 

---------- Forwarded message ---------
De : Desjardins <contactdesjardins@desjardins.com>
Date: mar. 4 août 2020 à 16:04
Subject: Entreprises : osez prendre le virage numérique!
To: LE CAUSEUR <journallecauseur@gmail.com>

Programme de formation et conseils pour mieux planifier votre relance | Voir ce message en ligne

Partenariat Desjardins et votresite.ca

Faites évoluer votre entreprise grâce au commerce
en ligne!

Dans le contexte de pandémie que l’on connaît, l’accès limité au magasinage physique a
fait du commerce électronique une nécessité pour les entreprises. Vous ne savez pas par

où commencer? Les experts de votresite.ca offrent gratuitement une formation clé en main.
Apprenez à gérer une boutique en ligne de A à Z et n’hésitez plus à prendre le virage

numérique!  

En savoir plus ›

Conseils

La reconnaissance et
l’appréciation rendent-elles

les employés plus
performants?

Vous vous doutez bien que oui, mais ce
n’est que la pointe de l’iceberg.

Découvrez tous les avantages de mettre
en place une culture de reconnaissance.

Voyez comment ›

 

Conseils

5 mauvaises raisons de ne
pas prendre de vacances

En période de crise, il est facile de penser
qu’on n’a pas le temps de s’arrêter.

Pourtant, après plusieurs mois
éprouvants à devoir mettre les bouchées

doubles (ou triples) pour rester à flot,
prendre une pause bien méritée s’avère

primordial pour mieux avancer.

Lire l’article ›

 

Ce courriel vous est transmis par Desjardins, située au 100, rue des Commandeurs, Lévis (Québec) G6V 7N5, dont le site
Internet est le www.desjardins.com.
 
Desjardins n’envoie jamais de courriels à ses membres et à ses clients pour leur demander de fournir des informations
confidentielles (p. ex., mot de passe, numéro d’assurance sociale, NIP). De plus, il n’envoie jamais à ses membres et à ses
clients des courriels contenant des liens les dirigeant vers une page d’authentification (p. ex., AccèsD) ou une page qui
requiert l’entrée d’informations confidentielles.
 
Si vous recevez un tel courriel, transférez-le à protection@desjardins.com, puis supprimez-le.

https://www.desjardins.com/entreprises/types-entreprises/petites-entreprises-travailleurs-autonomes/?utm_id=co-en-0-22988#boutique-en-ligne
https://blogues.desjardins.com/conseils/2019/04/la-reconnaissance-et-lappreciation-rendent-elles-les-employes-plus-performants.php?utm_id=co-en-0-22986
https://blogues.desjardins.com/conseils/2019/04/5-mauvaises-raisons-de-ne-pas-prendre-de-vacances.php?utm_id=co-en-0-22987
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accrédité 
     inscrivez-vous à la place 0-5.com 

Des milieux valorisants et sécuritaires 

 Bureau coordonnateur La Marelle des Bois-Francs 

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

UN MOT DE VOTRE COMITÉ MADA
La séance d’octobre, tenue 
par téléconférence, passera 
à l’histoire de Maddington 
Falls. Je vous explique 
pourquoi! La Loi sur les 
élections et les référendums 
dans les municipalités stipule 
que pour être élu au sein du 
conseil municipal, il faut 
avoir la qualité d’électeur et 
habiter de façon continue ou 

non dans la Municipalité. Madame Diane Mercier, 
conseillère au siège #6, a vendu sa propriété, ne 
pouvant plus siéger au conseil municipal, elle a 
remis sa démission. C’est une bâtisseuse qui va 
voguer vers un autre avenir avec son conjoint. Cette 
dame représente, entre autres, au sein du conseil 
et du comité MADA, un grand nombre de projets, 
de demandes de subvention, d’heures de bénévolat 
à ne plus pouvoir les compter, des idées toujours 
plus florissantes les unes que les autres, des petites 
attentions portées sur le détail de la réussite avec 
les autres membres du comité MADA. Cette dame 
par sa persévérance a fait bouger, avancer, placer 
sur la carte notre beau village; des demandes faites 
à des organismes qu’on ne pourrait imaginer, des 

mémoires pour afficher sur les panneaux dans le 
sentier des pêcheurs et tant d’autres réalisations.

Pour ma part, Président du comité MADA, elle 
va me manquer beaucoup ainsi qu’aux autres 
membres du comité MADA. Elle fut mon repère, 
mon instructeur pour décrire, définir, raconter les 
événements et mettre le tout sur papier. Ma première 
expérience dans ce beau comité fut très gratifiante 
pour moi, car elle était à mes côtés devant la MRC 
pour faire avancer les projets de notre municipalité, 
les besoins des aînés, en ce qui a trait aux demandes 
de subvention pour améliorer la qualité de vie des 
personnes âgées de notre beau coin de pays. Encore 
une fois, je te remercie en mon nom et au nom de tout 
le comité MADA pour tout ce que tu as fait.

Merci beaucoup pour tous tes accomplissements.

Votre Comité MADA, 
Ghislain Brûlé, Ginette Forget, Jacqueline Légaré 
Fabien Pelletier
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Pourquoi doit-on 
respecter une distance 
de 2 mètres?

Bien se protéger, c’est aussi 
bien protéger les autres.

Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545

Toussez dans
votre coude

Portez
un masque

(si à moins de 2 mètres)

Lavez
vos mains

Gardez vos
distances

Toussez dans
votre coude

Portez
un masque

(si à moins de 2 mètres)

Lavez
vos mains

Gardez vos
distances

Toussez dans
votre coude

Portez
un masque

(si à moins de 2 mètres)

Lavez
vos mains

Gardez vos
distances

Garder une distance de 2 m nous protège 
des gouttelettes contaminées émises lorsqu’une 

personne infectée parle, tousse ou éternue.

2 m

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/?utm_source=print&utm_medium=print&utm_campaign=coronavirus_2020
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/?utm_source=print&utm_medium=print&utm_campaign=coronavirus_2020
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CHRONIQUE POLITIQUE FAMILIALE MADDINGTON FALLS
Bourse d’étude 2019 :  C’est avec grand plaisir que 
nous attribuons la bourse d’études de 50 $ à Eyden 
Houle résident de Maddington Falls. Rappelons que 

cette bourse d’études était destinée aux jeunes de 
Maddington afin de promouvoir la persévérance 
scolaire, félicitation Eyden!

Chronique Politique familiale Maddington Falls

Bourse	d’étude	2019:		C’est	avec	grand	plaisir	que	nous	attribuons	la	bourse	d’étude	de	50$	à	Eyden	Houle	
résident	de	Maddington	Falls.	Rappelons	que	cette	bourse	d’étude	était	destinée	aux	jeunes	de	Maddington	
afin	de	promouvoir	la	persévérance	scolaire,	félicitation	Eyden!	

20 Novembre Journée des droits de l’enfant 

Merci	de	votre	participation	et	bonne	journée	les	enfants	

L’équipe	politique	Familiale	Éric	et	Eve-Lyne	

Voici	quelques	droits	
que	les	enfants	de		
Maddington	Falls		
nous	ont	partagés	

Droit	d’aller	voir
Mamie

Droit
de	jouer	
dehors

Liquidation de tout genre

Ouvert 7 joursLG. .M
iquidation

523, rue Principale
Daveluyville (Québec)  G0Z 1C0

Outils  • Cadeaux
Accessoires ménagers

Tél. : 819 367-2024
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Message à la population du grand Daveluyville.

Le conseil d’établissement de l’école secondaire 
Sainte-Anne est à la recherche d’une personne 
disponible un mardi par mois pour représenter 
la communauté aux rencontres du conseil 
d’établissement. 

Ça vous intéresse? Pour plus d’informations, 
communiquer avec l’école au 819-367-2980 ou 
présentez-vous à la prochaine rencontre du CE qui se 
tiendra le 8 décembre à 18 h 30, à l’école secondaire.

Merci de votre implication!

ÉCOLE SAINTE-ANNE

Cette année, les bénévoles n’ont pas été mis en 
contribution pour cette levée de fonds pour la 
paroisse Bienheureux Jean XXIII, ils n’ont pas visité 
votre foyer. C’est la poste qui a été notre moyen de 
communication pour cette levée de fonds annuel qui 
est la dîme.

Hé oui! 
Malgré le caractère exceptionnel de cette année 
Covid , nous désirons remercier tous ceux et celles 
qui ont retourné le recensement rempli ainsi que la 
contribution monétaire. 
La contribution monétaire de ceux qui le peuvent 
est importante si nous voulons garder notre 
communauté religieuse vivante et notre église en 
bon état.
Nous venons ici solliciter ceux et celles qui, pour 
une raison ou l’autre, avez oublié de remplir le 
recensement et donner ce que vous pouvez.

Soyons solidaire! 
Ainsi nous pourrons compter sur notre paroisse 
Bienheureux Jean XXIII dans les moments heureux 
ou malheureux de nos vies et celles de nos parents 
et enfants. 

DES NOUVELLES DE LA DÎME 2020
Si vous désirez participer à cette levée de fonds 
pour la paroisse Bienheureux Jean XXIII, contactez 
un membre du comité, il nous fera plaisir de vous 
poster une seconde fois votre enveloppe si vous 
l’avez égarée ou pas reçue.
Votre comité de dîme 2020 
Rita Hanna  819-367-2240 
Louise Lamothe 819-367-3385 
Cécile Larivière   819-367-3827 
Normande Lemay 819-552-2936

Excavation
Trottier

À VENDRE
• Terre
• Sable
• Gravier

819 552-1491
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Le mois d’octobre et les couleurs 
d’automne nous annoncent que l’année 
scolaire est bel et bien entamée! Les défis 
sont grands avec cette rentrée plutôt 
particulière, mais de petits pas sont 
réalisés quotidiennement. La routine 
s’est lentement installée et la vie scolaire  
reprend son cours.
Lors de l’assemblée générale des parents du  
14 septembre dernier, nous avons élu 
un nouveau membre au sein du Conseil 
d’établissement soit madame Céline Dubé. 
Quant au mandat de madame Johanne 
Béliveau, il a été prolongé pour une autre 
période de 2 ans. Nous avons également 
un nouveau membre de la communauté 
pour siéger sur le Conseil, il s’agit de Mme 
Julie Laperle. Bienvenue et félicitations à 
vous trois! 
Par les années passées, nous avions 
l’habitude d’offrir aux jeunes de 12 ans 
et plus le cours Gardiens avertis. Cette 
année, le Centre de services scolaire des 
Bois-Francs nous demande de mettre 
cette formation de côté. Cette offre sera 
réévaluée en fonction de l’évolution de la 
pandémie.
Afin de souligner les élèves qui se 
démarquent particulièrement des autres 
en faisant une bonne action, nous avons 
instauré depuis quelques années les billets « WoW » 
à l’école. Tous les élèves de la maternelle à la sixième 
année peuvent recevoir cette mention spéciale de la 
part d’un des membres du personnel de l’école. Il est 
même possible de revenir plus d’une fois au cours 
d’une même année… 
Depuis la rentrée scolaire, voici les noms de ceux et 
celles qui ont retenu l’attention de l’équipe-école. 
Félicitations à tous ces élèves : Isac Blanchette, 
Maélie Bergeron, Mathieu Bourque, Marguerite 
Côté-St-Pierre, Jérémy Dubé, Trystan Cloutier, Miley 
Capistran, Samuel Aubut Beaulieu, Zakary Pellerin, 
Tyler Thibeault-Champoux, Zakary Martel, Sakoura 
De Serres, Anthony Morin, Justin Lévesque, Mégane 
Morin, Hayden De Serres et Zackary Aziz.
Si vous le souhaitez, il est toujours possible de suivre 
la page Facebook de l’école « École Notre-Dame-de-
l’Assomption ». Cliquez « J’aime » pour avoir accès 
à toutes les nouvelles de l’école. Ça bouge à l’école 
NDA, je vous laisse des photos d’élèves en pleine 
action lors des différentes activités du service de 
garde de l’école.
 Julie Rivard, directrice adjointe

ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-L’ASSOMPTION
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Ajustement des heures d’ouverture et modalités

La bibliothèque est ouverte de 16h à 19h les lundis et 
jeudis.  Après le congé de l’Action de Grâces, nous 
avons rajouté les samedis matins de 9 h à 12 h.  Les 
prêts de livres entre bibliothèques sont maintenant 
disponibles.  Toutefois, avec la fichue COVID-19, il 
se peut que les modalités soient changées au moment 
où vous lisez ces lignes !  En cas de doute, téléphonez 
au 819-367-3645 durant les heures d’ouverture, 
vérifiez sur le site Facebook de la bibliothèque ou 
consultez les nouvelles sur le site internet de la ville :   
ville.daveluyville.qc.ca  

Nouveautés !!!

Les jolis deuils, Marjolaine Bouchard, tomes 1, 2 et 3

Victime 2117 : la 8e enquête du département,   
Jussi Alder Olsen

À train perdu, Jocelyne Saucier

Le sel de tous les oublis, Yasmina Khadra

Pour les jeunes enfants

Le bateau fantôme de Gaspé, Martine Latulippe

Amis pour la vie, Claudine Gascon

Une amie pour Dragon, Dav Pilkey

Une surprise pour la fée Fifolette, Mimi Zafarviga

Les dinosaures, Jack Beaumont

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Mon coup de cœur de lecture !

Contre vents et 
marées,  d’Amélie 
Croussette.  La 
jeune  auteure 
n o u s  r a c o n t e 
comment elle a 
réagi en apprenant 
un diagnostic de 
cancer du côlon à 
26 ans.  Son combat.  
L’opération.  Les 
traitements de 
chimio.  Les hauts 
et les bas.  Sa 
résilience.  Le 
soutien de sa famille 
et de ses amies.  Son 

urgence de vivre chaque moment.  Avec intensité, 
en pleine conscience, sans amertume.  Son travail, 
ses amours, les petits détails quotidiens, les douces 
folies.  Les pleurs et les rires.  Le plaisir et la douleur.  
Les vies de ses amies proches qui mordent elles aussi 
à pleines dents dans la vie.  Chacune va son chemin 
en prenant toujours soin des autres.  La grandeur de 
l’amitié profonde.  Une écriture limpide, franche, 
sereine.  Un livre trop vrai pour s’appeler un roman.  
Plus proche du journal intime.  Sans artifice, en toute 
candeur, sans morosité aucune.  Une célébration à la 
beauté de la vie.  Le fin mot de l’histoire pour moi?  
Amélie est une jeune femme exceptionnelle.  Merci 
pour ce généreux partage.  

Ce livre est disponible à la bibliothèque.

Bonne saison de lecture!

Andrée Désilets, bénévole

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

1-877-751-1375 (sans frais) | 819-751-1375
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L’application Alerte COVID 
est un outil complémentaire 
que vous pouvez utiliser afin 
de limiter la propagation  
du virus de la COVID-19.  
Elle permet de vous avertir  
si vous avez été en contact 
avec une personne qui a 
contracté la COVID-19. Vous 
recevrez une notification  
et des recommandations si 
vous avez été à moins de 
deux mètres, pendant plus 
de 15 minutes, de quelqu’un 
qui s’est déclaré infecté au 
cours des 14 derniers jours. 
L’application est gratuite, 
facilement accessible  
et sécuritaire en ce qui 
concerne la protection  
des données personnelles. 

L’application ne remplace 
pas les mesures sanitaires 
comme le lavage des mains, 
le respect de la distanciation 
ou le port du masque.

             

Les trois choses 
qu’Alerte COVID fait :
1    Vous envoyer une notification  

si vous avez été en contact  
avec quelqu’un qui a reçu un 
diagnostic positif de COVID-19.

2    Vous diriger vers les 
informations pertinentes en lien 
avec ce que vous devez faire 
après avoir reçu la notification 
d’exposition.

3    Si vous avez reçu un test 
positif, informer les autres 
utilisateurs qu’ils ont côtoyé une 
personne ayant signalé dans 
l’application un résultat positif au 
test de la COVID-19, de manière 
anonyme et sans partager de 
renseignements personnels.

Les deux choses 
qu’Alerte COVID  
ne fait pas :
1    Accéder à vos données 

personnelles et à des informations 
relatives à votre santé, les 
recueillir ou les archiver.

2    Utiliser le GPS de votre  
appareil et connaître votre 
emplacement ou toute autre 
coordonnée personnelle.

L’utilisation d’Alerte COVID est entièrement volontaire. Vous décidez de la 
télécharger, de l’utiliser ou de la supprimer comme bon vous semble. Plus les 
gens seront nombreux à l’utiliser, plus l’application sera efficace pour freiner 
la transmission.

La santé de tous 
est entre nos mains
Application Alerte COVID
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Comment 
fonctionne-t-elle ?
Alerte COVID s’exécute en arrière- 
plan, dans votre appareil, sans 
compromettre ni interrompre vos 
activités. L’application utilise la 
fonction Bluetooth intégrée à votre 
téléphone intelligent pour déterminer  
à quelle distance vous vous trouvez 
d’autres personnes qui utilisent aussi 
l’application.

Elle échange des codes aléatoires avec 
d’autres utilisateurs de l’application 
situés à proximité, toutes les cinq 
minutes. Les codes aléatoires ne 
peuvent pas servir à vous identifier  
ni à déterminer où vous vous trouvez. 
Elle conserve les codes sur votre 
téléphone pendant 14 jours.

Chaque jour, lorsque votre appareil  
se connecte à Internet, Alerte COVID 
fait une recherche de correspondance 
entre vos codes aléatoires et ceux 
d’autres personnes ayant indiqué dans 
l’application qu’elles avaient reçu un 
résultat positif. Même si l’application 
trouve des codes correspondants, il 
n’est pas possible de faire le lien avec 
les individus. Votre identité demeure 
confidentielle tout comme celle des 
autres personnes qui utilisent 
l’application.

Si l’application trouve des codes 
correspondants, cela veut dire que, 
dans les deux dernières semaines, et 
ce, pendant plus de 15 minutes, vous 
avez été à moins de deux mètres  
d’un autre utilisateur de l’application 

qui a reçu, depuis, un résultat  
positif au test et qui a accepté de 
partager l’information avec les autres 
utilisateurs. Vous recevez donc une 
notification d’alerte :

• qui vous indique que vous avez 
possiblement été en contact avec  
la COVID-19 ;

• qui vous informe des prochaines 
étapes à suivre.

Aucun renseignement personnel  
ni donnée de localisation ne sont 
partagés. Il est donc impossible de 
connaître le moment et l’endroit  
où vous avez été en contact avec  
la personne infectée.

Comment indiquer  
dans l’application  
que vous avez reçu  
un résultat positif à  
un test de dépistage ?
Si le résultat de votre test de dépistage 
est positif et que vous avez reçu un 
appel des autorités de santé publique, 
vous pouvez demander une clé à usage 
unique. Pour ce faire :

• Appelez au numéro de téléphone 
indiqué dans l’application dès  
que possible.

• Notez la clé qui vous sera donnée 
après la vérification de votre identité 
et de votre résultat de test.

• Entrez la clé dans l’application à 
l’intérieur d’un délai de 24 heures. 
Après ce délai, elle expirera.

Si vous choisissez de communiquer 
votre résultat positif aux autres 
utilisateurs de l’application,  
Alerte COVID ne partagera aucun 
renseignement qui pourrait vous 
identifier. C’est à vous de décider si 
vous souhaitez partager ce diagnostic. 
Votre anonymat sera toujours 
préservé.

Votre vie privée  
est protégée
Alerte COVID n’utilise pas le GPS de 
votre appareil et ne connaît ni votre 
nom, ni votre numéro de téléphone,  
ni vos coordonnées personnelles, ni 
aucun autre renseignement sur votre 
état de santé.

Utiliser l’application Alerte 
COVID, c’est se protéger tout 
en protégeant ses proches.

Pour télécharger l’application :  
Québec.ca/AlerteCovid

Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545
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HOME HARDWARE

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 - Dimanche : Fermé

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

/HomeHardwareDaveluyville

NOUS EMBAUCHONS
POSTE(S) À COMBLER

 HOMME DE COUR LIVREUR (classe 5 minimum)
 COMMIS QUINCAILLERIE CAISSIÈRE

CONTACTER
 MARIO HÉLIE HOME HARDWARE
 819-552-9816 819-367-2828
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819 758-4188 
Cellulaire: 873 665-1078 

Jonathan Rioux
Travailleur de milieu 
auprès des aînés  
en municipalité 

819 758-4188 
Cellulaire: 873 665-1078 

Jonathan Rioux
Travailleur de milieu 
auprès des aînés  
en municipalité 

819 758-4188 
Cellulaire: 873 665-1078 

Jonathan Rioux
Travailleur de milieu 
auprès des aînés  
en municipalité 

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
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CARREFOUR DES GÉNÉRATIONS

819-447-2884

Notre équipe du Carrefour! 
Nous	sommes	heureux	de	vous	présenter	les	membres	qui	travaillent	pour	l’organisme,	
ainsi	que	les	tâches	qu’ils	y	accomplissent.	Nous	vous	annonçons	l’arrivée	de	Maggy	
Beauchesne	qui	était	déjà	impliquée	au	Carrefour	dans	plusieurs	activités!	Voici	donc	notre	
belle	équipe	:	

Maggy	Beauchesne	et	Emie	Gagné	
Arrivée	récemment,	Maggy	rejoint	Emie	dans	son	rôle	de	soutenir	l’équipe	dans	les	différents	projets	en	
développement.	Grâce	à	leur	capacité	d’adaptation	et	des	connaissances	variées,	elles	accomplissent	aussi	
diverses	tâches	connexes	qui	contribuent	à	la	mission	du	Carrefour.	

Evelyne	Crochetière	
Chargée	du	projet	pour	Le	Garde-Manger,	Evelyne	est	la	pierre	angulaire	de	cette	initiative.	Avec	son	
expérience	et	ses	connaissances	approfondies,	elle	fait	la	mise	en	place	et	veille	au	bon	fonctionnement	de	
plusieurs	secteurs	liés	à	la	cuisine	communautaire	comme	:	les	Petits-Pots	Soutenants,	les	ateliers	de	cuisine	
participative	ainsi	que	le	projet	À	la	soupe!!!	Restez	à	l’affût!	

Claudia	Doucet	
Coordonnatrice	du	Carrefour,	Claudia	accomplit	des	tâches	toutes	aussi	indispensables	pour	la	réalisation	des	
projets,	que	pour	les	différents	besoins	de	l’organisme.	Son	engagement	à	la	mission	du	Carrefour	lui	tient	
particulièrement	à	cœur,	c’est	pourquoi	la	liste	de	ses	tâches	ne	lui	fait	pas	peur.	Elle	effectue	des	suivis	auprès	
de	son	équipe	et	collabore	au	développement	des	projets;	coordonne	les	activités;	élabore	des	plans	
d’actions,	des	outils	de	gestion	et	des	solutions	aux	défis	de	tous	les	jours;	répond	au	besoins	des	usagers	du	
Carrefour;	recherche	les	subventions	et	les	partenariats	nécessaires	au	bon	fonctionnement	de	chacun	des	
projets.	

Alice	Risi	
Intervenante	pour	les	projets	du	Garde-Manger,	de	Partage	Alimentaire	et	de	la	Forêt	Nourricière,	Alice	est	
chargée	de	développer,	en	collaboration	avec	Evelyne,	les	projets	de	Petits	Pots	Soutenants,	de	Cuisines	
Participatives	et	À	la	soupe!!!	ainsi	que	tous	les	projets	en	lien	avec	l’alimentation.	Débordante	d’idées,	elle	
fait	le	pont	entre	les	différentes	organisations	et	entreprises	qui	prendront	part	aux	projets.	Alice	fournit	aux	
citoyens,	l’aide	et	les	informations	dont	ils	ont	besoin.	

Claudia Doucet, coordonnatrice 

Avec l’hiver à nos portes, on vide le garage pour faire 
place aux items de jardin!! N’oubliez pas, nous 
récupérons vos canettes vides pour aider au 
financement du Carrefour. Vous pouvez les apporter 
chez Distribution R. Désilets au 140, 7ième Avenue, 
dans le bac situé face 
à la 6ième ou directement au Carrefour. 
Merci!!! 

Désormais, nous récupérons 
vos attaches à pain, les 
goupilles de canettes, les 
bouchons de bière, les 
bouchons de liège, ainsi que 
les vieilles batteries. Vous 
pouvez les apporter au 
Carrefour! 
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En	ce	qui	concerne	les	mesures	d’urgence	sanitaire!	
Au	moment	où	nous	écrivons	ces	lignes,	nous	sommes	toujours	au	pallier	orange.	

En	prévention,	nous	avons	décidé	de	tenir	les	mesures	suivantes:	

- Nous	maintenons	tous	les	services,	mais	sur	rendez-vous.
- Les	portes	du	Carrefour	seront	barrées	mais,	en	tous	temps,	il	y	aura	une	personne	de	l’équipe	sur	place,

sur	les	heures	d’ouverture.
- Vous	pouvez	communiquer	avec	L’équipe	:

Par	téléphone	:	819-447-2884	
Par	courriel	:	coordo.cggd@sogetel.net	

Nous	sommes	là	pour	vous	et	n’oubliez	surtout	pas	que	

COFFRAGES, FINITION DE PLANCHER ET EXCAVATION

DENIS TROTTIER
819-352-1397 cell.
819-367-3167 bur.

agri@ivic.qc.ca
75, Rg 4 Est, Daveluyville

(Québec)  G0Z 1C0 

* AGRICOLE * COMMERCIAL * RÉSIDENTIEL
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FADOQ
Daveluyville Inc. 

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

Bonjour à distance pour le moment!

Déjà novembre qui vient frapper à notre porte…  
finalement le temps passe et malgré tout, nous tenons le 
phare.

Vous avez renouvelé votre de carte de membre j’espère?  
Pour ceux qui ne l’ont pas fait, je tiens à vous mentionner 
que le fait de prendre une carte de membre Fadoq est 
un geste collectif pour soutenir le mouvement.  Dans la 
situation que nous vivons présentement, nous avons tous 
besoin de s’entraider.

N’hésitez pas à lui faire part de votre situation, il saura 
vous référer au bon endroit pour que vous puissiez avoir 
l’aide adéquate.

Pour les gens intéressés, il y a le billard et le Tai-chi qui 
sont actifs pour ce qui est de la marelle, former un groupe 
de 4 personnes et contacter Rosaire Deshaies (819) 367-
2164.

Vous qui aviez acheté des cartes pour le REPAS 
CHAUD, communiquez avec Gaétane Leclerc  
(819) 357-0126 et elle sera en mesure de vous remettre 
votre argent. 

Christine Côté, présidente

En ce mois de novembre, période qui nous semble toujours 
un peu déprimante, voici une piste de réflexion qui j’espère 
saura vous aider à vivre ce mois.

Que se passe-t-il dans le ciel lorsque nous prions?

J’ai rêvé que j’allais au paradis et un ange me montrait le 
chemin.  Nous avons marché côte à côte dans une grande 
salle de travail remplie d’anges.  Mon ange guide s’est 
arrêté devant la première section et a dit : 

«  Voici la section de réception.  Ici, toutes les pétitions 
adressées à Dieu dans la prière sont reçues. »

J’ai regardé autour de moi dans ce domaine, et il était 
terriblement occupé avec tant d’anges triant les pétitions 
écrites sur des feuilles de papier volumineuses et 
provenant de personnes du monde entier.

Ensuite, nous sommes descendus dans un long couloir 
jusqu’à atteindre la deuxième section.  L’ange m’a alors dit 
: « Voici la section Emballage et Livraison.  Ici, les grâces et 
les bénédictions demandées par les personnes sont traitées 
et livrées aux personnes vivantes qui les ont demandées. 
»  J’ai remarqué à nouveau à quel point c’était occupé.   
Il y avait beaucoup d’anges qui travaillaient dur à cette 
station, car tant de bénédictions avaient été demandées et 
étaient emballées pour livraison sur terre.

Enfin, à l’extrémité du long couloir, nous nous 
sommes arrêtés à la porte d’une toute petite gare.  À 
ma grande surprise, un seul ange était assis là, sans 
rien faire.  «  Voici la section des remerciements, mon 
ange m’a doucement permis de poser la question.   
Il semblait un peu gêné.

« Comment se fait-il qu’il n’y ait pas de travail ici? » 
Tellement triste, soupira l’ange.  Après que les gens ont 
reçu les bénédictions qu’ils ont demandées, très peu 
renvoie des remerciements. »

« Comment reconnaît-on les bénédictions de Dieu? ai-je 
demandé. »

« Simple », répondit l’ange.  Dites simplement : Merci, 
Seigneur !

« Quelles bénédictions devrais-je reconnaître? »

« Si vous avez de la nourriture dans le réfrigérateur, des 
vêtements sur le dos, un toit et un endroit pour dormir, 
vous êtes plus riche que 75% de ce monde.

Si vous avez de l’argent à la banque, dans votre portefeuille 
et des pièces de rechange dans un plat, vous êtes parmi les 
8% les plus riches du monde, et si vous l’obtenez sur votre 
propre ordinateur, vous faites partie des 1% du monde qui 
a cette opportunité. »

« Si vous êtes réveillé ce matin en bonne santé, pas 
malade… Vous êtes plus béni que ceux qui n’ont même 
pas survécu à ce jour ».

« Si vous n’avez jamais connu la peur au combat, la 
solitude de l’emprisonnement, l’agonie de la torture ou 
souffrir de la famine… Vous êtes devant 700 millions de 
personnes dans le monde. »

« Si vous pouvez aller dans une église sans crainte de 
harcèlement, d’arrestation, de torture ou de mort, vous 
êtes enviés et plus bénis que trois milliards de personnes 
dans le monde. »

« Si tes parents sont encore en vie et  toujours mariés… tu 
es très rare. »
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« Si vous pouvez garder la tête haute et sourire, vous 
n’êtes pas la norme, vous êtes unique à tous ceux qui sont 
dans le doute et le désespoir… »

« D’accord, » dis-je.  « Et maintenant? Comment puis-je 
commencer? »

L’ange dit : «  Si vous pouvez lire ce message, vous venez 
de recevoir une double bénédiction en ce que quelqu’un 
vous considérait comme très spécial et vous êtes plus béni 
que plus de  deux milliards de personnes dans le monde 
qui ne savent pas lire du tout. »

Comptez vos bénédictions, et si vous le souhaitez, 
transmettez-les pour rappeler à tous les autres à quel point 
nous sommes bénis…

« Merci Seigneur, de m’avoir donné la possibilité de 
partager ce message et de m’avoir donné tant de personnes 
merveilleuses avec qui le partager. »

 Je remercie Dieu pour tout, surtout pour toute ma famille 
et mes amis…

 Jésus est Amour !

Pour savoir qui en est l’auteur, écoute 
ton cœur et tu le reconnaîtras!

Auteur inconnu

Gaétane Leclerc, messagère

ÉLEVAGES DE CERFS ROUGES
ET BOEUFS LIMOUSINS PUR SANG

819-367-3167

75, 4E RANG EST,
DAVELUYVILLE  G0Z 1CO

819-367-3167
agri@ivic.qc.ca  

Petite boîte
boeuf Limousin : 24 $
• 1 livre viande hachée

• 1 livre steak

• 300 grammes lanières

Petite boîte 
cerf rouge : 38 $
• 1 livre viande hachée

• 1 livre steak

• 300 grammes lanières

Grosse boîte
boeuf Limousin : 47 $
• 2 X 1 livre viande hachée

• 2 X 1 livre steak

• 1 paquet cubes à bouillir

• 1 rôti

Grosse boîte 
cerf rouge : 81 $
• 2 X 1 livre viande hachée

• 2 X 1 livre steak

• 1 paquet cubes à bouillir

• 1 rôti

Grosse boîte mélangée 
boeuf Limousin 
et cerf rouge : 128 $
• 2 livres viande hachée boeuf 

Limousin et 2 livres viande 
hachée cerf rouge

• 2 steaks boeuf Limousin et 
2 steaks cerf rouge

• 1 paquet cubes à bouillir boeuf 
Limousin et 1 paquet cubes à 
bouillir cerf rouge

• 1 rôti boeuf et 1 rôti cerf rouge

	  

 
 
 

 
 
                                                               
 
 
 
 
 
 

 819 367-2633  /  819 367-2100 
 

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

À la dernière assemblée des membres du Vestiaire, 
Madame Marguerite Bélanger nous a fait part de sa 
décision de se retirer du conseil d’administration du 
Comité Aide-Secours.

Remerciement spécial à Madame Marguerite  
H. Bélanger, Présidente du Comité Aide-Secours, 
2011-2020. 

Nous voulons aujourd’hui te dire merci pour toutes 
ces années de bénévolat. Tu as généreusement donné 
de ton temps, ton énergie, ta disponibilité au service 
de cette cause qui te tient à cœur : celle d’aider ta 
communauté et surtout d’aider la personne en 
difficulté.

Il y a presque 10 ans, tu as accepté le poste de 
présidente du Vestiaire de Daveluyville. Un poste 
où tu as dû jongler avec des sacs, des supports, des 
déplacements, des téléphones, des rendez-vous, 
le chauffage, les prix, les clients, les bénévoles, les 
horaires, les boites, et encore des sacs, les décisions… 
et la COVID…

Bien que nous  pourrons encore te côtoyer, nous te 
souhaitons de prendre le temps de lire, de cuisiner 

tes bons petits gâteaux aux carottes, de parfaire tes 
connaissances de la tablette, de planifier des sorties 
avec ton ti-Guy et surtout de prendre du repos, de 
penser à toi; finalement de sourire à la vie. 

Avec toute notre reconnaissance.

L’Équipe du Vestiaire .
Nous profitons de l’occasion pour remercier aussi :   
Madame Béatrice Trottier, 19 ans de bénévolat 
assidu Madame Yolande Marcotte Houle, 11 ans 
de bénévolat.  Mesdames Annie Pépin, Marilyn 
Manningham, merci pour votre bénévolat ces 
dernières années.

Nous tenons à souligner et adresser un grand merci à 
Madame Marguerite Lupien Brûlé. Vous avez tricoté 
des pantoufles et des bas en laine, année après année, 
et ce toujours GRATUITEMENT. Quelle générosité!

Une nouvelle équipe de tricoteuses se sont proposées. 
Merci aux Fermières d’Aston. 

A chacune de vous toutes, votre travail bénévole fut 
apprécié au plus haut point. 

L’équipe de bénévoles du Comité Aide-Secours de 
Daveluyville (Vestiaire)

DONALD MARTEL
Député de Nicolet-Bécancour

Hôtel du Parlement
1045, rue des Parlementaires, bureau RC.59 
Québec (Québec)  G1A 1A4  Tél. 581 628-1849

Bureau de circonscription
625, avenue Godefroy, bureau 202 
Bécancour (Québec)  G9H 1S3  Tél. 819 233-3521
Sans frais 1 855 333-3521  Téléc. 819 233-3529

Donald.Martel.NICO@assnat.qc.ca

LOGEMENTS
À LOUER
DAVELUYVILLE

436, 5e RUE

Logements rénovés et sécuritaires

3½ et 4½ disponibles / 50 ans et +

Visitez notre site Internet :

WWW.OMHCDQ.COM
Au plaisir de vous rencontrer!

1 833 467-2166



D A N Y  A L L A R D

Kinésithérapeute,
massothérapeute 
(819) 367-2914

V É R O N I Q U E  T A R D I F  

Orthothérapeute, masso-
kinésithérapeute 
(819) 740-8846 

K I M  M A R T I N E A U

Kinésithérapeute,
massothérapeute 
(819) 352-0518 ou (819) 806-1257

S T E V E  L E B L A N C

Kinésithérapeute,
massothérapeute
(819) 816-0240

S A N D Y  H É B E R T  T H E R R I E N

Pose d'ongle et pied vernis uv
Pose de cils et rehaussement 
Perçage d'oreille
(819) 806-2130

D A N I K A  N O L E T  

Kinésiologue spécialiste en
exercices thérapeutiques
(819) 998-0100

D R .  C H R I S T O H P E R
R A N D O L L  

Chiropraticien
(819) 740-8465

L I N D A  S A V A R D

Coiffeuse
(819) 350-9037

A R I A N E  B O U R A S S A  

Technicienne en soins de pieds
(819) 352-0518

M É D I C - A C T I O N  

Prélèvement sanguin
(819) 795-4925

É V E L Y N E  D U M A S

Psychologue
(819) 352-5884

CLINIQUE
MULTI-SOINS
DANY ALLARD
Prendre un moment pour soi

(819) 367-2914
368 rue principale

Daveluyville, G0Z 1C0
www.cmsdanyallard.com
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AFEAS
Bonjour,

Une autre pause… temporaire. Nous sommes toutes 
et tous sur un même bateau en pleine tempête. 
Restons optimistes pour en célébrer la fin. Il faut agir 
en citoyen responsable en respectant les consignes 
sanitaires. C’est facile de critiquer nos élu.es., ferions-
nous mieux à leur place? Ils sont sur la ligne de front, 
leur faire confiance pour arriver à bon port.

Thème 2020 /2022 : L’Afeas sur la place publique .

Extrait du guide d’animation, très bien composé, 
dynamique.

• Belle occasion d’être plus visible, de se faire 
entendre et entreprendre des actions sociales qui 
résonnent avec les valeurs de notre association : 
égalité, proactivité, solidarité et transparence.

• Nous voulons nous faire connaître et reconnaître 
en tant que cheffe de file en matière d’éducation 
et de défense collective des droits pour obtenir 
l’égalité de droit et de fait entre les femmes et les 
hommes. 

La suite au prochain article.

Sujets d’étude 

 * L’impact de la dégradation de l’environnement 
sur la condition de vie des femmes et de leur 
famille.

 * L’impact des femmes sur l’environnement.

Les Activités Femmes d’ici reportées à une date 
ultérieure.

Campagne annuelle contre la violence faite aux 
femmes, enfants, aîné.es.

Opération tendre la main 25 novembre-6décembre

Le ruban blanc en forme de V, mais inversé ^ pour 
dire Non à la violence. C’est une initiative de L’Afeas 
depuis 1997. Soyons fières! 

Le porter, le distribuer en souvenir des victimes 
décédées.

Notre guide dévoile que la violence est de plus en 
plus dénoncée à travers le monde.

Le mot « féminicide » s’est imposé dans le débat 
public. Ce terme est utilisé pour décrire l’acte de 
violence envers une femme : le meurtre.

Chaque heure, 10 femmes sont tuées à travers 
le monde, la majorité par leur partenaire ou un 
membre de la famille. Statistiques le prouvent. C’est 

inacceptable. Soutien aux organismes d’aide.

Pensée  La vie c’est comme la couture . 

On tisse des amitiés, on tricote des amours, on rapièce 
des souvenirs, parfois on se pique, on s’emmêle, mais 
toujours on retrouve le fil.

Merci de nous lire

À bientôt, 

France Morissette

Notre Assemblée générale annuelle devait se tenir en 
juin dernier, mais elle a été reportée au 14 octobre. 
Malheureusement, notre local est situé dans une 
zone rouge, alors tous les rassemblements étaient 
interdits à cette date.

Lors de la réunion du 9 septembre, le Conseil 
d’administration a demandé aux membres qui 
étaient intéressées de poser leur candidature pour 
les 3 postes en élection. Cependant, aucune ne s’est 
manifestée. Les membres du Conseil doivent donc 
demeurer en poste et poursuivre leur mandat jusqu’à 
la prochaine Assemblée générale annuelle qui devrait 
avoir lieu en juin 2021. De plus, elles doivent assumer 
les responsabilités des 3 membres qui ont donné leur 
démission. Rose-Hélène St-Amand demeure donc 
présidente, en plus d’occuper le poste de conseillère 
2; Louise Péloquin garde le poste de conseillère 1 et 
devient aussi vice-présidente; Lise Dufresne continue 
de cumuler les postes de secrétaire et de trésorière. 

Comme vous toutes, nous espérons que la situation 
reviendra bientôt à la normale et que nous pourrons 
toutes nous rencontrer de nouveau. En attendant, 
soyez patientes, prenez soin de vous et soyez fières 
d’être Fermière.

Lise Dufresne 
Secrétaire-trésorière 
Cercle de Fermières  
Aston-Jonction

LE CERCLE DE FERMIÈRES 
D’ASTON-JONCTION
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POUR LE PLAISIR D’APPRENDRE

Quand:  lundi -mardi 
mercredi - jeudi
8h30 à 11h30
12h30 à 15h30
18h30 à 21h30

Où:  École Ste-Anne de 
Daveluyville

Pour information 
ou inscription:
Carole Sévigny
819-367-3172

Pour le plaisir
d’apprendre

La formation... Jamais trop tard 
pour embarquer! 

Atelier de français & mathématiques
Atelier d’exercices sur ordinateur

Conférences gratuites

Éduco-Pop des Bois-Francs   819-758-5239
Une aide �nancière du ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur 

et de la Recherche a été accordée dans le cadre du Programme PACTE
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VOLET SPORTS

BENJAMIN-CADET, BALLE RAPIDE DAVELUYVILLE SAISON 2020

Les 10-11-12 et 13 septembre dernier, avait lieu les 
séries de fin de saison de la Balle rapide mineure du 
Centre-du-Québec à St-Léonard d’Aston.

Nous tenons à souligner l’excellent travail de 
l’équipe Benjamin-Cadet (U-16) du Canlak de 
Daveluyville. L’équipe a emprunté le parcours 
le plus long, en affrontant tour à tour chacune 
des équipes de leur catégorie. Cela leur a permis 
d’atteindre la grande finale et de l’emporter 3 à  
2 en prolongation, contre l’Express de St-Léonard 
d’Aston, dans un match enlevant, au grand plaisir 
des gens présents! Une victoire longuement attendue 
par cette équipe, puisque lors des 7 dernières années, 
l’équipe Benjamin-Cadet s’était toujours inclinée en 
finale. Cette année fut la bonne! Félicitations à toute 
l’équipe.
Nous tenons également à féliciter l’équipe Atome-
Moustique (U12) du Canlak de Daveluyville pour 
s’être rendue jusqu’en demi-finale.
Nous voulons aussi remercier les entraîneurs pour 
l’exceptionnelle saison 2020. Sans eux, nos jeunes 
ne pourraient évoluer au sein de la ligue. Merci de 
transmettre votre passion! Merci à Éric Bergeron, 
Pascal Hébert et Mathieu Allard, entraîneurs de 
l’équipe Atome-Moustique.  Merci à Martin Beaulieu, 
Simon Paquin et Philip Beaulieu, entraîneurs de 
l’équipe Benjamin-Cadet. 
En terminant, il ne faudrait surtout pas oublier de 
souligner l’excellente participation des jeunes lors 
de la saison.  Merci également à tous nos nombreux 
supporteurs pour vos encouragements dans les 
estrades! À l’an prochain! 
Prochainement, vous pourrez voir le trophée qui 
sera exposé au Centre sportif Piché durant toute la 
saison hivernale. Nous vous informons que toutes 
les parties des séries éliminatoires ont été filmées et 
seront disponibles prochainement sur la nouvelle 
chaîne locale Télé-Cœur. Nous vous invitons à visiter 
notre page Facebook de la Balle-Rapide Daveluyville 
pour connaître les dates de diffusion.
Pour conclure, ce fut une très belle saison 2020 et 
nous espérons vous compter en grand nombre pour 
la saison 2021. 
Le Comité de la Balle Rapide de Daveluyville

Sur la photo de gauche à droite : Philip Beaulieu, Benjamin Lemay, 
Fabrice Allemann, Étienne Jolicoeur, William Coté, Martin Beaulieu,
Yan Jolicoeur, Simon Allemann, Maxime Coté, Ludovic Doyon, 
Xavier Michaud, Simon Paquin et Isaac Noel, absent lors de la photo 
Samuel Beaulieu.
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Au moment d’écrire ces lignes, les activités du  
40e groupe scout de Daveluyville sont sur le point 
de reprendre… Le spectre de la zone rouge plane 
au-dessus de nos têtes… Le comité de gestion a 
la situation bien en main et s’assure de gérer cette 
aventure particulière.

Lors de notre soirée d’inscription, plusieurs jeunes 
accompagnés d’un parent sont venus se joindre 
à notre belle gang. Bienvenue aux nouveaux qui 
expérimentent le scoutisme pour la première fois 
et pour les anciens, nous sommes très heureux de 
vous compter parmi nous encore cette année. Les 
animateurs sont vraiment motivés et enthousiastes, la 
Covid-19 ne les arrête pas!!

Parlant de nos animateurs, nous sommes contents 
d’accueillir deux nouveaux chez les Louveteaux. Mick 
Houle et Mélanie Croteau, merci de vous joindre au 
40e groupe scout de Daveluyville pour les jeunes. 
Nous sommes fiers de vous compter dans notre 
équipe. Les animateurs Castors sont les mêmes que 
l’an dernier, les petits Castors vivront une année des 
plus amusante!!!

LES NOUVELLES DU 40e GROUPE SCOUT DAVELUYVILLE
Vous avez sûrement constaté que nos jeunes n’ont pas 
vendu de calendriers cette année… Les règles de la 
Santé publique nous ont en quelques sortes forcées à 
laisser tomber cette compagne de financement pour 
cette année. Mais, au cours du mois d’octobre, nous 
avons eu la belle surprise de recevoir une subvention 
de la Fondation Phénix… En effet, nous avons reçu un 
peu plus de 4000 $ de cette fondation, nous leur disons 
un énorme MERCI!

Même si l’année scoute est commencée, un jeune qui 
voudrait joindre notre mouvement peut toujours 
le faire. Il suffit de contacter Richard Maillé au  
819-447-1235 ou Robin Lemay au 819-367-3756. Cette 
année, nous accueillons des jeunes âgés de 7 à 11 ans…

Johanne Béliveau, 
gestionnaire au 40e groupe 
scout de Daveluyville
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INGRÉDIENTS

• 190 g (1 1/4 tasse) de farine tout usage non 
blanchie

•  25 g (1/4 tasse) de cacao

•  10 ml (2 c. à thé) de poudre à pâte

•  2,5 ml (1/2 c. à thé) de bicarbonate de soude

•  160 g (3/4 tasse) de sucre

•  125 ml (1/2 tasse) d’huile végétale

•  1 œuf

•  300 g (2 tasses) de courgette râpée

•  115 g (4 oz) de chocolat noir, haché

PRÉPARATION

1- Placer la grille au centre du four. Préchauffer le 
four à 180 °C (350 °F). Beurrer un moule à pain de  
25 x 10 cm (10 x 4 po) et d’une contenance de 1,5 litre  
(6 tasses), et tapisser de papier parchemin en le 
laissant dépasser sur deux côtés.

2. Dans un bol, mélanger la farine, le cacao, la poudre à 
pâte et le bicarbonate.

3. Dans un grand bol, mélanger au fouet le sucre 
avec l’huile et l’œuf jusqu’à ce que la préparation 
soit homogène. À l’aide d’une spatule, ajouter la 
courgette. Incorporer les ingrédients secs. Réserver  
30 ml (2 c. à soupe) de chocolat pour décorer le gâteau. 
Incorporer le reste du chocolat à la pâte. Verser la 
pâte dans le moule. Parsemer du chocolat réservé.

4. Cuire au four 1 heure ou jusqu’à ce qu’un cure-
dents inséré au centre du gâteau en ressorte propre. 
Laisser refroidir complètement sur une grille avant 
de démouler.

Source : Ricardo

PAIN DOUBLE CHOCOLAT ET COURGETTES

RECETTE

Pensée de novembre 2020
-  Si tu prends soin de tes *poumons,* évite de 

fumer .
-  Si tu prends soin de ton *coeur,* évite les excès 

de sel.
-  Si tu prends soin de ton *foie,* évite les 

aliments gras excessifs.
-  Si tu prends soin de ton *Estomac,* évite les 

aliments froids.
-  Si tu prends soin de ton *Intestin,* remplace la 

malbouffe par des légumes .
-  Si tu prends soin de ton *pancréas*, évite la 

suralimentation.
-  Si tu prends soin de ton *rein* bois beaucoup 

d’eau pendant la journée, bois moins d’eau la 
nuit, vide ta *vessie* avant d’aller au lit.

-  Si tu prends soin de ton *cerveau,* dors au 
moins 8 heures par jour.

-  Si tu aimes *les autres,* partage-leur ceci !
Ne jamais garder pour soi-même ce qui peut 
sauver ou changer des vies.
Source : Pinterest
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JEUX

Réponse jeux de octobre 2020 
Alphabet  parlant

Abaisser (A B C)     

Béat (B A)

Céder (C D) 

Dédicacer (D 10 K C)

Émile (É 1000)

Effacer (F A C)

J’ai  été (G É T)

Acheter (H E T)

Hier (I R)

Gîter (J T)

Cassette (K 7)

Hélène (L N)

Aimer (M É)

Henné (N É)

Occuper (O Q  P)

Payer (P I É)

Cuillère (Q I R)

Errer (R É)

Aisselle (S L)

Théière (T I R)

Huer (U É)

Vécu (V Q)

L’outil et le métier 

1. Navigateur

2. Potier, menuisier

3. Chirurgien

4. Agent de police

5. Joueur de golf

6. Chimiste

7. Médecin

8. Bûcheron

9. Agriculteur

10. Boulanger

11. Pêcheur

12. Chasseur

13. Marin

14. Chef d’orchestre

15. Menuisier

16. Pêcheur 
d’anguille

17. Accordeur 
d’instrument de 
musique

18. Maçon

19. Forgeron

20. Jardinier

21. Ramoneur

22. Cordonnier ou 
sellier

23. Arpenteur

La chasse aux anglicismes

1. Remue-méninges
2. Contribuable
3. Heures supplémentaires
4. Points d’inaptitude
5. S’opposer à

6. Compressions budgétaires
7. Indicatif musical
8. Horaire variable
9. Collecte de fonds
10. Papier abrasif

La lettre perdue  
Reconstituer les mots en y réinsérant la lettre perdue

Lettre perdue : M

Taise _______________________

Usulan ______________________

Glaucoe _____________________

Ebauer ______________________

Iperéable ____________________

Lettre perdue : T

Alana _______________________

Rooir  _______________________

Esamine  ____________________

Orue _______________________

Laiude ______________________

Le bon mot 
Choisissez les formes correctes selon le contexte de chaque 
phrase.
1. Son cheval allait au trot/trop, puis au galop.
2. Ce meuble vient de recevoir une couche de lac/laque.
3. Le tronc du chaîne/chêne était énorme.
4. Les ours hibernent/hivernent plusieurs mois par année.
5. Ils ont installé de nouvelles plaintes/plinthes 

chauffantes.

Les proverbes 
1.- Un tien vaut mieux ______________________________

2.- Qui sème le vent ________________________________

3.- Bien mal acquis _________________________________

4.- Au royaume des aveugles  ________________________

5.- Cœur qui soupire ________________________________

6.- Petite pluie _____________________________________

7.- Bonne renommée _______________________________

8.- L’arbre tombe toujours ___________________________

9.- Il n’est pire sourd ________________________________

10.- L’occasion ____________________________________

ESTIMATION GRATUITE 819 357-1997

• Rénovation de toiture
• Revêtement extérieur
• Agrandissement

RBQ : 8278-6724-17

Les pros
de la réno!
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DESSIN À COLORIER
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https://www.bellequebecoise.com
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