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Malgré la situation actuelle, ça bouge un peu dans nos 
2 municipalités et dans nos bulles familiales. La vie 
a changé, mais la vie continue de progresser. Notre 
quotidien a beaucoup changé tel que nos habitudes, 
notre travail, nos relations interpersonnelles et aussi 
l’école. Mais, nous devons avoir de beaux projets 
quand même, petits ou grands, peu importe.  Prenons 
les petites joies, les petits moments précieux et les 
petits bonheurs de rien du tout, les petits projets et 
rendons-les grandioses dans nos cœurs et notre tête.

De toute façon, quoi faire d’autre, vous défouler 
sur Facebook, pas encore, chialer, non surtout pas 
‘’pus capable’’ d’en entendre, crier non plus, car ni  
Mr. Legault, ni Mr Trudeau et ni Dieu vous entendra, 
pleurer, cela ne donne rien, juste bon à évacuer 
quelques larmes. Alors, travaillez, lisez, cuisinez, 
téléphonez ou écrivez (ne pas texter) à quelqu’un, 
prenez des marches (avant 19 h 30), jouez avec vos 
enfants, faites des projets… Même que plusieurs 
sont inventifs pour mettre de la joie et du bonheur 
autour d’eux. Soyez  heureux d’être juste là et en 
santé. 

Petite parenthèse pour dire aux publicistes que 
nous donnons un rabais de deux mois gratuits, car 
2 éditions ont été non imprimées en 2020, en plus 
d’un mois gratuit pour tous ceux qui ont renouvelé 
pour l’année 2021 au complet. Une feuille avec nos 
informations bancaires vous sera annexée à votre 
facture pour ceux qui désireront faire le paiement 
par virement. (pas de virement interac par courriel 
s.v.p., car il n’y aura pas de réponse). 

Bon mois de février et bonne Saint-Valentin à tous.

Nancy Joyal, présidente et l’équipe du Causeur

Municipalité Daveluyville : ......................819-367-3395
Municipalité Maddington Falls : .............819-367-2577
Info-santé /Ambulance/ 
police/pompier :  ............................................. 811 / 911
Clinique médicale de Princeville .............819-364-2150
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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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 faire part 
de quelques décisions que votre conseil municipal a 
prises lors de la séance du mois de janvier. Nous avons 
tout d’abord décidé, exceptionnellement, étant donné la 
situation avec la Covid-19, de permettre le paiement des 
comptes de taxes en cinq versements, comparativement 
à quatre habituellement. Nous avons aussi dû prendre, 
à regret, la décision de fermer la glace du Centre sportif 
Piché, étant donné le confinement ainsi que la mise en 
place du couvre-feu. Il nous était impossible de permettre 
l’utilisation des infrastructures au moins jusqu’au  
8 février, sans savoir si cette période était pour se 
prolonger.

Dans un autre ordre d’idées, et afin de terminer ce mot 
sur une note plus positive, notre population s’est agrandie 
de cinquante personnes, ce qui porte son nombre total 
à 2386 habitants, signe que notre ville est dynamique 
et accueillante. Je profite d’ailleurs de l’occasion 
pour souhaiter à toutes ces personnes la bienvenue à 
Daveluyville.

En souhaitant que nous puissions tous prochainement 
pouvoir se retrouver lors des activités communautaires 
afin d’apprendre à mieux se connaître!

Salutations,

Ghyslain Noël 
Maire

SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal 
aura lieu le lundi 1er février 2021 à 20 h par le biais 
d’une conférence téléphonique, dans le but de 
respecter les consignes de la Santé publique. Comme 
d’habitude, vous trouverez l’ordre du jour de la 
séance sur le site Internet www.ville.daveluyville.
qc.ca.

Nous invitons les personnes qui ont des questions 
à les adresser par courriel à la greffière de la Ville, 
Mme Pauline Vrain, à : dga@ville.daveluyville.
qc.ca ou à l’hôtel de ville situé au 362 rue Principale, 
Daveluyville  G0Z 1C0. La transmission des questions 
peut se faire jusqu’à midi le jour de la séance. Les 
réponses aux questions seront données lors de la 
séance à huis clos et seront inscrites au procès-verbal.

IMPORTANT 
TAXES IMPAYÉES

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

Veuillez prendre note que les arrérages de taxes pour 
les périodes antérieures à l’année 2019 ainsi que pour 
l’année 2019 doivent être acquittés dans les plus 
brefs délais afin d’éviter des procédures légales qui 
pourraient être entreprises.

TRANSMISSION DES 
COMPTES DE TAXES 2021

Les comptes de taxes 2021 seront transmis par la 
poste au début du mois de février. Si vous avez des 
questions relativement à votre compte de taxes, nous 
vous invitons à communiquer avec Mme Pauline 
Vrain au 819 367-3395 poste 2224 ou par courriel à 
dga@ville.daveluyville.qc.ca.

APPELS AUTOMATISÉS

Vous êtes un nouveau citoyen ou votre numéro de 
téléphone a été changé ? La façon la plus rapide et 
la plus efficace pour la Ville de vous transmettre un 
message important est par les appels automatisés.

N’hésitez pas à contacter l’hôtel de ville pour vous 
inscrire ou pour modifier vos informations !

 IMPORTANT !!!! 
DISPOSITION DES BACS ROULANTS

Nous vous rappelons que vous devez mettre 
vos bacs de poubelles/récupérations dans votre 
entrée de cour et non dans l’emprise de la rue 
pour la collecte.

Notre équipe de voirie, de même que Gaudreau, 
ne seront tenus responsables de tous bris 
de vos bacs. Nous vous remercions de votre 
collaboration !

✄
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Rétrospective de l’année 2020 
 
 
L’année 2020 a débuté en force au Centre sportif Piché alors que nous avons été les hôtes d’une partie de 
hockey hors du commun. En effet, la formation des anciens Canadiens s’est arrêtée à Daveluyville le 15 
février dernier afin d’y disputer une partie contre une équipe formée de joueurs locaux. L’événement, qui 
fût un grand succès, a attiré une foule de plus de 500 personnes.  
 
Le centre sportif, qui poursuivait ses activités habituelles attirant des centaines de gens chaque semaine, 
a malheureusement dû fermer temporairement ses portes le 13 mars en raison des mesures annoncées 
par le gouvernement en lien avec la pandémie de Covid-19. Le Centre de conditionnement physique 
Beaudoin fut également touché par cette fermeture.  
 
Le 22 juin, c’est avec grand bonheur que les usagers du centre de conditionnement physique ont pu de 
nouveau profiter des installations. Quelques jours plus tard, ce sont des dizaines d’enfants qui ont envahi 
le centre sportif et le Parc Beaudoin en raison de l’ouverture du camp de jour. Un été rempli de belles 
activités les attendait malgré les différentes mesures sanitaires qui devaient être respectées. 
 
Le 28 août, la glace du Centre sportif Piché a démarré tel que prévu normalement! La saison de hockey et 
de patinage a pu débuter au grand bonheur de tous. Peu de temps après, le 19 octobre, la saison fut de 
nouveau écourtée en raison de la 2e vague de Covid-19 qui frappa le Québec.  
 
Malgré l’arrêt des sports d’équipe, le centre sportif demeure ouvert aux citoyens de Daveluyville pour 
permettre aux jeunes et moins jeunes d’utiliser les installations. Vous pouvez donc en profiter pour faire des 
activités en famille. N’hésitez pas à nous joindre pour toute information au sujet des activités disponibles. 
 
L’année 2021 débutera certainement au ralenti, mais lorsque les activités reprendront normalement, nous 
aurons de belles surprises pour vous! Nous sommes fébriles et avons très hâte de vous retrouver! 
 
Bonne année 2021!  
 

 
 
 

 
 

Votre équipe du Centre sportif Piché 
819 367-3134 

Steven Rheault, gérant du centre sportif 
 sports@ville.daveluyville.qc.ca 
Elyse Maheu, adjointe aux loisirs 
 loisirs@ville.daveluyville.qc.ca 

 

DAVELUYVILLE EN ACTION
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Le Centre sportif Piché tient à
remercier ses précieux partenaires de

l'année 2020

Partenaires OR

Partenaires BRONZE

Partenaires ARGENT

Commanditaire principal
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MUNICIPALITÉ MADDINGTON FALLS

ADDINGTON-FALLS

Le conseil vous présente, les chiffres du budget 2021. 
Nous devons vous aviser que cette année nous avons 
eu une augmentation du rôle d’évaluation passant de 
31 153 700$ à 35 472 600$ ce qui veut alors dire, que 
nous avons une augmentation de 13,86 %. Les 
hausse moyenne les plus remarquables sont de 
36,77 % dans le secteur agricole, ainsi que de 
38,46 % pour le Canadian national (CN), suivi de 
31,48 % pour les terrains vagues et forêts 
inexploitées, 4,14 % pour les commerces et industries 
et de 4,89 % pour le secteur résidentiel. 

Taux de Taxation 2021:

Voici un résumé des taux de taxation : 
Taxes foncières générales 0,9183 $/100$ d’évaluation 
Taxes règlement d’emprunt 0,0660 $/100$ 
d’évaluation 
Taxes matières résiduelles216,32$ par unité 
Taxes fibre optique 98,80 $ par unité 

Budget 2021: 

Voici un résumé du budget pour l’année 2021 : 

Revenus 
Taxes sur valeur foncière 350 895 $ 
Taxes pour services municipaux 94 815 $ 
Transferts 417 670 $ 
Services rendus 7 500 $ 
Imposition de droits 8 100 $ 
Autres revenus 5 950 $ 

Total 884 930 $ 
Dépenses 
Administration générale 199 105 $ 
Sécurité publique 84 015 $ 
Voirie 190 370 $ 
Hygiène du milieu 88 980 $ 
Santé et bien-être 1 390 $ 
Urbanisme et développement 86 345 $ 
Loisirs et culture 43 675 $ 
Frais de financement 4 375 $ 

Total 698 255 $ 

Conciliation à des fins fiscales 
Amortissement – Immobilisation – Dette – 
Investissement– Surplus 186 675 $ 
(Un montant de 343 145 $ est investi dans les immobilisations) 

Plan triennal en immobilisation 2021-2022-2023 
 

2021  343 135$ 
Équipements récréatifs (Terrain de volley-ball)  2 275$ 
Logiciel informatique   3 100$ 
Borne sèche 10 000$ 
Installations (débarcadère) sur la Rivière Bécancour  10 000$ 
Panneaux indicateurs des numéros civiques 10 585$ 
Équipements récréatifs (Installation des jeux) 21 315$ 
Agrandissement & asphalte & éclairage stationnement 
bureau municipal (PRIMADA)  90 000$ 
Travaux de voirie – TECQ, PAERLL, asphaltage… 195 860$ 
2022  262 875$ 
Tracteur et équipement pour tonte pelouse  10 000 $ 
Agrandissement garage 50 000$ 
Travaux de voirie – TECQ, asphaltage… 202 875$ 
2023 212 875$ 
Borne sèche - 11e rang ou 16e rang  10 000$ 
Travaux de voirie – TECQ, asphaltage… 202 875 $ 

Petit rappel pour le sentier de la vieille traverse: 
Les propriétaires d’animaux bien vouloir s’il vous plaît 
ramasser leurs excréments. Des sacs sont à votre 
disposition à l’entrée du sentier dans une boîte de 
bois rouge. 

Bonne st-valentin à tous! 

Séance du conseil: Mardi le 2 février 20:00  

Eve-Lyne Marcotte conseillère municipale 

Bureau Municipal‐ Site Touristique
86	route	261	NordMaddington	Falls				G0Z	1C0	
Directrice	Générale	:	Stéphanie	Hinse	Adjointe	administrative	:	Valérie	Champagne	
Téléphone: (819) 367-2577   Télécopieur: (819) 367-3137 
Courriel: info@maddington.ca
Site Internet : www.maddington.ca 
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2021  343 135$ 
Équipements récréatifs (Terrain de volley-ball)  2 275$ 
Logiciel informatique   3 100$ 
Borne sèche 10 000$ 
Installations (débarcadère) sur la Rivière Bécancour  10 000$ 
Panneaux indicateurs des numéros civiques 10 585$ 
Équipements récréatifs (Installation des jeux) 21 315$ 
Agrandissement & asphalte & éclairage stationnement 
bureau municipal (PRIMADA)  90 000$ 
Travaux de voirie – TECQ, PAERLL, asphaltage… 195 860$ 
2022  262 875$ 
Tracteur et équipement pour tonte pelouse  10 000 $ 
Agrandissement garage 50 000$ 
Travaux de voirie – TECQ, asphaltage… 202 875$ 
2023 212 875$ 
Borne sèche - 11e rang ou 16e rang  10 000$ 
Travaux de voirie – TECQ, asphaltage… 202 875 $ 

Petit rappel pour le sentier de la vieille traverse: 
Les propriétaires d’animaux bien vouloir s’il vous plaît 
ramasser leurs excréments. Des sacs sont à votre 
disposition à l’entrée du sentier dans une boîte de 
bois rouge. 

Bonne st-valentin à tous! 

Séance du conseil: Mardi le 2 février 20:00  

Eve-Lyne Marcotte conseillère municipale 

Bureau Municipal‐ Site Touristique
86	route	261	NordMaddington	Falls				G0Z	1C0	
Directrice	Générale	:	Stéphanie	Hinse	Adjointe	administrative	:	Valérie	Champagne	
Téléphone: (819) 367-2577   Télécopieur: (819) 367-3137 
Courriel: info@maddington.ca
Site Internet : www.maddington.ca 
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Revenus 
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Taxes pour services municipaux 94 815 $ 
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Services rendus 7 500 $ 
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Autres revenus 5 950 $ 

Total 884 930 $ 
Dépenses 
Administration générale 199 105 $ 
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Santé et bien-être 1 390 $ 
Urbanisme et développement 86 345 $ 
Loisirs et culture 43 675 $ 
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MOT DU MAIRE 
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UN PEU D’HISTOIRE

Archives Maddington
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LA NOUVELLE ÉQUIPE DE LOSBL DU SITE TOURIS-
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https://www.desjardins.com
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ÉCOLE SAINTE-ANNE CONCOURS DE PHOTOS
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LA RADIO
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LIVRE DE CUISINE
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Enfin la neige est arrivée! Tous les enfants et même 
les adultes étaient bien heureux de pouvoir profiter 
des sports d’hiver pour débuter cette nouvelle année. 
Quoi de mieux qu’un peu de plein air pour se divertir 
en famille!

Vous constaterez qu’il y a eu de très nombreuses 
activités au cours du mois de décembre dernier à 
l’école Notre-Dame de l’Assomption. Lors du dernier 

ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-L’ASSOMPTION
article, nous vous avions parlé d’un projet de galerie 
d’art. Jusqu’à la fin du mois de janvier, les élèves du 
3e cycle pouvaient y afficher leurs oeuvres.

Félicitations aux artistes! Voici les réalisations de 
certains élèves : Zackary Desrochers, Charlotte 
Gaudet, Naomi Audet, William Doucet, Gabryelle 
Luneau et Michaëlla Martel.
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Tous les élèves et les éducatrices du service de 
garde de l’école Notre-Dame de l’Assomption 
désirent remercier les membres de leur famille. Le  
10 décembre dernier, lors de leur traditionnel marché 
de Noël, ils ont amassé plus de 300 $ avec leur petite 
entreprise. Ils pourront se procurer de nouveaux jeux 
grâce à leur récolte.

Merci à vous tous!

Le 15 décembre dernier, les élèves de Mme Pascale 
ont dégusté des biscuits après avoir écouté l’histoire 
du petit bonhomme en pain d’épice! Ils ont vraiment 
apprécié ce petit moment!

Pour souligner la fête de Noël, les élèves de 4e année 
ont préparé de jolies cartes pour leurs parents. Ils 
sont très fiers de leurs résultats. Voici les réalisations 
de Maxence Marcotte, Jason Moreau, Alexy Legault 
et Frédérique Houle.

Des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux… Grâce à 
la contribution financière de plusieurs personnes 
du milieu : M. Marc Fournier, propriétaire des 
jeux Gladius, M. Donald Martel, député de notre 
circonscription, ainsi qu’un généreux organisme 
local; les enfants ont été vraiment choyés pour leur 
dernière journée de classe. Chaque élève a reçu un 
jeu de société en cadeau qu’il a pu rapporter à la 
maison.

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
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Au nom de tous ces enfants heureux, nous désirons 
vous remercier sincèrement de faire la différence 
dans le quotidien des enfants de Daveluyville. Tous 
ont eu un joyeux temps des fêtes pour jouer avec leur 
jeu de société en famille!
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Quant aux élèves de 6e année intensive, ils avaient 
organisé un échange de cadeaux et de bas de Noël. 
À voir leurs sourires, les élèves étaient très heureux 
de terminer avec ces festivités!
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Le mercredi 16 décembre 2020, nous avons pu écouter la vidéo réalisée par Mme Isabelle Talbot l’enseignante 
de musique. Merci à tous et chacune pour votre participation. Wow! Quelle équipe du tonnerre!

La classe de Mme Pascale se joint à toute l’équipe 
de l’école Notre-Dame de l’Assomption pour vous 
souhaiter beaucoup d’amour, de bonheur, de santé 
et de douceur pour cette nouvelle année.

Julie Rivard, directrice adjointe

Prochain conseil d’établissement 10 février à 18 h 30

Un mot d’encouragement pour M. Brûlé. Tous ont écouté 
les reportages dernièrement sur les réseaux sociaux, je 
n’aimerais pas vraiment être à la place de notre maire, ni 
celle de sa conjointe, ça doit être épouvantable, surtout 
depuis le temps que ça dure. Le niveau de stress qu’il doit 
gérer au quotidien sans jamais trop savoir ce qui peut lui 
tomber sur la tête. Je tiens à réitérer au maire mon appui 
et ma solidarité pour passer cette épreuve. Merci de ta 
persévérance Ghislain, ne lâche pas, je suis avec toi.

Fabien Pelletier, conseiller et citoyen de Maddington Falls
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ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

NOUVELLE DU 
JOURNAL

Le journal a effectué le tirage de 2 publicités 
annuelles gratuites comme promis. Ce sont 
les Cuisines St-Amand et le Salon Coifferie 
Nancy qui verront leur facture 2021 acquittée. 

Noter que par souci de transparence 
et d’équité, la ville de Daveluyville et la 
municipalité de Maddington Falls ne peuvent 
participer à ce tirage étant donné qu’ils ont 
déjà un tarif privilégié et négocié depuis 
plusieurs années. Aussi, les entreprises 
ayant un lien de parenté avec les dirigeants 
de celles-ci et les membres du conseil du 
journal ne peuvent également participer à ce 
tirage.  Le tirage est effectué au hasard. 

Félicitations à nos 2 gagnants!

Les membres du Journal le Causeur

NOUVELLE DU JOURNAL
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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 

Pensée de 
février 2021
« Sème du bonheur 
dans le champ du 

voisin.  
Tu seras surpris de 
constater ce que le 
vent fera produire  

au tien. »

Juliette St-Gelais 
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CARREFOUR DES GÉNÉRATIONS

En collaboration avec le Restaurant Populaire, l’école
Notre-Dame de l’assomption, Les Marchés Tradition et la
CSBF, le CGGD est fier d’apporter dans nos écoles
primaires et secondaires, le projet Les Boites à lunch.
Le service offre gratuitement des dîners, à chaque jour du
calendrier scolaire, aux élèves provenant de familles à
statut financier précaire.
Le but de ce projet est de contrer le décrochage scolaire
en fournissant les conditions favorables au développement
des capacités et à la réussite de tous les élèves.
Cette année, ces repas sont gratuits grâce aux efforts de
l’équipe de bénévoles des Petits-Déjeuners, de l’équipe
école et d’une subvention gouvernementale. Ce sont tous
des gens qui croient fortement à la réussite des jeunes
d’ICI.
Nous invitons toutes personnes intéressées à contribuer
financièrement ou à devenir bénévole pour le projet à
contacter l’équipe du Carrefour des générations. Vous
pouvez aussi choisir de parrainer un enfant l’an prochain
car la subvention est pour l’année d’implantation
seulement.

Si vous voulez des spécifications par rapport au projet Les Boites à lunch,
vous pouvez communiquer avec nous!!

Les Petits-Pots SoutenantsLes Petits-Pots SoutenantsLes Petits-Pots Soutenants
Les Petits-Pots Soutenants, ce sont des recettes d’aliments secs mis en pots,
auxquelles il ne reste qu’à y ajouter les ingrédients humides.
De nouvelles recettes sont disponibles (deux sortes de boules d’énergie, crêpes,
pâtes aux tomates séchées) en plus des anciennes recettes (deux soupes, muffins,
brownies, barres nutritives), ce qui totalise 9 recettes.
Étant donné les circonstances, les produits seront disponibles sur commande.

N’HÉSITEZ PAS À NOUS APPELER AFIN D’AVOIR PLUS
D’INFORMATIONS OU POUR RÉSERVER VOS PETITS-POTS!

Les Boites à Lunch

419 rue Principale, Daveluyville 819-447-2884

Des nouvelles du Carrefour !!!

C'est avec plaisir que nous vous
informons que la levée de fonds à été
un grand succès! Nous avons vendus
un total de 120 pâtés. Un grand merci

pour vos encouragements !!

Pâtés à la viande

Participants qui ont contribués à la conception des Petits-Pots Soutenants 

En collaboration avec le Restaurant Populaire, l’école 
Notre-Dame-de-l’Assomption, Les Marchés Tradition et 
la CSBF, le CGGD est fiers d’apporter dans nos écoles 
primaires et secondaires, le projet Les Boites à lunch.
Le service offre gratuitement des dîners, à chaque jour 
du calendrier scolaire, aux élèves provenant de familles à 
statut financier précaire.
Le but de ce projet est de contrer le décrochage scolaire 
en fournissant les conditions favorables au développement 
des capacités et à la réussite de tous les élèves.
Cette année, ces repas sont gratuits grâce aux efforts de 
l’équipe de bénévoles des Petits-Déjeuners, de l’équipe 
école et d’une subvention gouvernementale. Ce sont tous 
des gens qui croient fortement à la réussite des jeunes 
d’ICI.
Nous invitons toute personne intéressée à contribuer 
financièrement ou à devenir bénévole pour le projet à 
contacter l’équipe du Carrefour des générations. Vous 
pouvez aussi choisir de parrainer un enfant l’an prochain, 
car la subvention est pour l’année d’implantation 
seulement.
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Parlons relocalisation
Grâce au travail du comité de relocalisation du Carrefour

et à une hausse de notre subvention récurrente, nous

pouvons maintenant affirmer que le déménagement est

pour cette année! �ous aurons la chance de regrouper

différents organismes, présents dans le Grand Daveluyville,

sous un même toit. Pour le moment, le choix de l'endroit est

encore en étude, mais nous sommes tr#s heureux de vous

partager cette nouvelle et nous avons hâte de pouvoir vous

accueillir dans nos nouveaux locaux !!! 
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Nouvelles lectures à la bibliothèque !

Informez-vous pour les heures d’ouverture de la 
bibliothèque et des modalités.  Entre le moment 
où je vous écris et celui où vous lisez l’article, tout 
peut changer rapidement.  Pour s’évader de l’hiver, 
de la pandémie et du confinement, en attendant les 
vaccins qu’on espère miraculeux, ON LIT (ou on fait 
des casse-têtes!). Voici les nouveautés.

Romans québécois et canadiens

En pleine action, tome 2 de la série La vie avant tout, 
de Michel Langlois

Le mémorial, tome 3 de la série Les Irlandais de 
Grosse Île, de Christiane Duquette

Gédéon et Victorin, tome 2 de la série Le village, de 
Valérie Leblanc

Des femmes déchues, tome 2 de la série La pension 
Caron, de Jean-Pierre Charland

L’enfant des solitudes, tome 1 de la saga 
Chèvrefeuilles, de Nicole Provence

L’étoile de Clara, tome 2 de la saga Chèvrefeuilles, 
de Nicole Provence

Sarah aux cheveux de feu, tome 3 de la saga 
Chèvrefeuilles, de Nicole Provence

Les voies de la plaine, tome 1 de la série La maîtresse 
d’école, d’Ismène Toussaint

Les tentations du théâtre, tome 2 de la série La 
maîtresse d’école, d’Ismène Toussaint

Romans policiers

Quantum, tome 1, de Patricia Cornwell

Ne t’enfuis pas, de Harlan Coben

L’illusion, de Maxime Chattam

Tous les diables sont ici, de Louise Penny

Le jour où Kennedy n’est pas mort, de R.J. Ellory

Roman étranger

Père et fils, de Danielle Steel

Les coups de cœur québécois !

Victoire, de Michel Tremblay.

En 1898, au cœur des Laurentides.  Dans cette élégie 
romanesque composée par Victoire, Michel Tremblay 
donne à entendre l’un de ses plus beaux hymnes à la vie. 
(Renaud-Bray)

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Un viol ordinaire, de Janette Bertrand

Comment toi, le meilleur, le plus doux, le plus tendre, le 
plus respectueux des hommes, as-tu pu agresser ta blonde? 
Je ne comprends pas.  (Renaud-Bray)

Plantes vertes : une jungle entre 4 murs, de Mélanie 
Grégoire

En plus des bases de l’horticulture intérieure, ce livre 
présente plus d’une centaine de variétés de plantes classées 
selon leur degré de difficulté d’entretien. (Renaud-Bray)

Littérature jeunesse

Les cicatrices du monde, tome 23 de la série Les 
Légendaires, de Patrick Sobral, BD

Le retour des dragons : l’Ile aux requins, de 
Dominique Demers

Pour les 2 à 7 ans

Grand-papa Grognon, de Katrina Moore, album 
illustré

Bonne lecture!  Profitez des petits plaisirs de la vie!

Andrée Désilets, bénévole
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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

  

VOLET EMPLOIS
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Février 2021 est arrivé et comme depuis les dix 
derniers mois, nous ne pourrons pas encore nous 
rencontrer. En effet, nous sommes confinées jusqu’au 
8 février et un couvre-feu est aussi en vigueur jusqu’à 
cette date. 
Cependant, février est aussi le mois où est célébrée 
la Saint-Valentin, fête de l’amour. Mais pour nous 
toutes, c’est aussi la fête de l’amitié, amitié qui règne 
entre les membres de notre Cercle. Profitons donc 
de cette occasion pour renouer avec nos consœurs 
au moyen d’un appel téléphonique ou par un autre 
moyen électronique. Pourquoi ne pas envoyer une 
carte à une amie? C’est une petite attention qui fait 
toujours plaisir.
Nous vous tiendrons au courant de l’évolution 
des directives et nous espérons que grâce à la 
vaccination qui est en cours, nous pourrons nous 
revoir avec l’arrivée des journées chaudes 
du printemps ou de l’été. En attendant, 
prenez bien soin de vous et des vôtres.
Lise Dufresne, trésorière

Fière d’être Fermière

LE CERCLE DE FERMIÈRES 
D’ASTON-JONCTION

Félicitation à notre grande gagnante du tirage 
de 1000 $ d’épicerie Mme Lyne Bédard de 
St-Sylvère. Merci à tous pour votre grande 
participation!

Nous tenons aussi à remercier tous les 
résidents, clients et passants pour leur 
généreuse contribution lors de la venue du 
kiosque de « Queue de castor ». Cette levée 
de fond a permis d’amasser 1000 $ pour le 
partage alimentaire. Plus de 1250 queues de 
castor ont fait le bonheur des petits et grands 
lors du week-end du 8-9-10 janvier dernier 
!en notre nom et celui du partage alimentaire, 
sincèrement MERCI !!! 

Steve Fréchette

Liquidation de tout genre

Ouvert 7 joursLG. .M
iquidation

523, rue Principale
Daveluyville (Québec)  G0Z 1C0

Outils  • Cadeaux
Accessoires ménagers

Tél. : 819 367-2024

RECHERCHE
Bonjour, je suis à la recherche 

d’un lecteur de cassette 8 track 
ou radio-cassette 8 track.

Info : Bruno au 819-447-1099

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

940, rue principale
Daveluyville

819-367-3207
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AFEAS
Bonjour,

Comment, ça va? Il faut garder le moral. Janvier2021, 
réapparait le confinement avec un couvre-feu en plus. 
C’est sérieux. Le vaccin est disponible, à chacun son 
tour. Ah! Cette pandémie… Des « party » ce n’est que 
partie remise. Soyons respectueux et responsables. 
La vie c’est si fragile.

La place des femmes à la protection de 
l’environnement. Que font-elles? (Guide d’animation 
Aféas)

Le mouvement « slow flower » initiative écologique 
d’un mouvement qui met en valeur les fleurs 
sauvages locales pour les vendre dans les marchés 
locaux. La mère de ce mouvement l’Américaine Érine 
Benzakein inspire plusieurs femmes,  dont de plus en 
plus de Québécoises. Belle manière de se connecter 
à la nature et prendre le temps d’admirer ses fleurs. 
Priorisant les achats locaux d’où la diminution des 
ventes de fleurs importées d’Amérique du Sud, 
d’Afrique ou de la Hollande. Pas très écologiques 
en plus de subir plusieurs traitements avant de se 
rendre à destination du fleuriste.

L’impact et l’influence des jeunes sur l’environnement :  
« l’effet Greta Thurberg », reconnu mondialement. 
Impensable de parler de cet impact sans parler 
de cette jeune femme de 17 ans, une militante 
écologiste suédoise très engagée dans la lutte contre 
le réchauffement climatique. A reçu plusieurs prix 
dont le titre de personnalité de l’année en 2019 par le 
magasine Time.

Une petite fille pas comme les autres. À 11 ans, elle 
fait une dépression majeure, a confié ses craintes 
au sujet de l’environnement et réchauffement de la 
planète. Elle est devenue végane, refusant les achats 
qui n’étaient pas nécessaires, finalement elle a décidé 
de ne plus prendre l’avion. On lui a diagnostiqué une 
forme d’autisme, le syndrome d’Aspergev qui lui fait 
voir les choses en noir et blanc, sans demi-mesures.

Cette jeune militante a propagé un mouvement dans 
le monde entier, soit une grève scolaire pour le climat. 
En 2018, lors d’un été caniculaire en Suède, elle 
décide de faire la grève de l’école. Se tenant debout 
devant le parlement avec sa pancarte et demandant 
au gouvernement de respecter ses engagements pris à 
la signature de l’accord de Paris afin de diminuer ses 
émissions de carbone. Elle s’est ainsi fait connaître. 
L’engouement s’est rapidement multiplié. Au 
printemps 2019, lors de la première « grève mondiale » 

des centaines de milliers d’élèves de 120 pays 
différents sont sortis pour la faire dont 150,000 à 
Montréal.

Elle en inspire plusieurs et devient un symbole 
d’espoir.

En polluant la nature, les humains se font polluer 
à leur tour. Nous devrions prendre l’exemple des 
animaux et tenter de vivre en harmonie avec l’air et 
la nature qui nous nourrit. Faire un petit geste tous 
les jours en montrant l’exemple et en l’enseignant 
aux autres. Un exemple : ne pas jeter de déchets 
le long des routes, avoir un sac prévu à cet effet et 
mettre dans ton bac. C’est facile.

Et si prendre soin de la terre devenait notre plus 
grand besoin? «  Résoudre la crise climatique est 
le défi le plus important et le plus ambitieux que 
l’Homo Sapiens ait eu à affronter. La solution est 
pourtant si simple que même un enfant pourrait la 
comprendre. » Greta Thurbeg. 

Chapeau devons-nous prendre son exemple?

Activité Femmes d’ici, rien de prévu, mais on 
n’oublie pas le 14 février, fête des amoureux, amitié. 
Bisous, Câlins !

Bonne Saint-Valentin!

15 février : Héma - Québec

 Collecte de Sang

Merci et à la prochaine

France Morissette 

Il y a une erreur dans le dernier Causeur .  Dans 
la publication de l’Afeas, il s’agit de madame 
Kamala Harris et non Magala .
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LES PANIERS DE NOËL ET LE PARTAGE ALIMENTAIRE DAVELUYVILLE 

Merci pour votre élan de générosité

Vous avez été très nombreux à donner en ces temps 
difficiles. Un grand merci pour vos généreux dons 
au Partage Alimentaire! Votre contribution est 
d’autant plus appréciée cette année, en cette période 
de pandémie, où les besoins sont croissants alors que 
nos moyens de financement sont malheureusement 
limités. Votre contribution nous a permis d’offrir 
60 paniers de Noël le 18 décembre 2020. Elle nous 
sera également fort utile tout au long de l’année 2021 
afin de poursuivre notre aide alimentaire mensuelle 
aux personnes dans le besoin de Daveluyville et 
Maddington Falls. Votre générosité et votre confiance 
font toute la différence. Merci!

À vous tous et toutes un grand MERCI

Merci à Mme Claudia Doucet du Carrefour des 
générations pour la gestion des demandes d’aide 
alimentaire 12 mois par année.

Merci à la Caisse Desjardins des Bois-Francs pour 
leur don de 5000 $. 

Merci à notre député de Nicolet-Bécancour,  
M. Donald Martel, pour sa subvention de 5000 $.

Merci au Club FADOQ Daveluyville pour leur don 
de 1500 $.

Merci au Vestiaire (Comité Aide-Secours) pour 
l’achat de 75 pâtés au poulet et 75 tourtières.

Merci au Marché Fréchette Tradition pour les dons de 
produits de boulangerie et de pâtisseries congelées 
tout au long de l’année. 

Merci à tous ceux et celles qui ont acheté un sac de la 
guignolée, plus de 120 sacs nous ont été donnés en 
denrées. 

Merci à la Sécurité alimentaire de Victoriaville pour 
l’achat de jeux de société pour les familles, avec la 
collaboration de Marc et Michaël des jeux Gladius.

Merci à La Tablée populaire de Drummondville pour 
leurs viandes congelées chaque mois.

Merci aux étudiants de l’école secondaire et primaire 
pour les denrées amassées.

Merci aux associations, commerces, entreprises 
et particuliers qui ont plus que jamais, donné 
généreusement cette année.

Grâce à vos dons, le Partage Alimentaire peut 
continuer d’aider les plus démunis d’ici . Merci à 
tous et chacun de nous permettre d’apporter un peu 
de réconfort aux gens dans le besoin .
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ET SI UN JOUR ÇA M’ÉTAIT UTILE…  
LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC

Le Curateur public du 
Québec a récemment fêté 
ses 75 ans. L’organisme, 
l’un des plus anciens 

du gouvernement québécois, veille à la protection 
d’adultes inaptes et de biens de mineurs. 

Protéger un proche inapte
On dit d’une personne qu’elle est inapte lorsqu’elle 
ne peut plus s’occuper d’elle-même ou de ses biens 
en raison, par exemple, d’une maladie dégénérative, 
d’une maladie mentale, d’un traumatisme 
crânien ou d’une déficience 
intellectuelle. Ce sont des 
conditions qui peuvent altérer 
les facultés mentales ou 
l’aptitude physique à exprimer 
sa volonté. Il y aurait environ 
160 000 personnes inaptes au 
Québec. 
Comment peut-on les 
protéger ? Dans la plupart des 
cas, le soutien de l’entourage 
suffit. Si des proches prennent 
soin de la personne inapte 
et que ses biens sont faciles à 
gérer, il n’est pas nécessaire 
d’avoir recours à la tutelle, à la 
curatelle ou d’homologuer un 
mandat de protection. 
Cependant, dans d’autres 
cas, les besoins de protection 
sont plus grands. Au 31 mars 
2020, plus de 35 500 adultes 
québécois étaient sous régime 
de protection, privé ou public, 
ou sous mandat de protection 
homologué. 

Surprenant, mais vrai : 
il est possible de prévoir 

l’imprévisible !
Avez-vous déjà pensé à ce 
qui arriverait si, un jour, à 
cause d’une maladie ou d’un 
accident, vous n’étiez plus 
apte à vous occuper de votre 
personne ou de vos biens ? Le mandat de protection 
est un moyen que vous vous donnez pour choisir 
vous-même, en toute lucidité et dès maintenant, une 
ou plusieurs personnes de confiance qui, dans une 
telle éventualité, prendraient soin de vous et de vos 

affaires. Vous facilitez ainsi la tâche aux membres de 
votre famille. 
Votre mandat permet d’exprimer clairement 
les pouvoirs de votre mandataire et ce que 
vous souhaitez concernant votre milieu de vie, 
l’administration de vos biens, les volontés de fin de 
vie, etc. Le Curateur public propose un guide et un 
formulaire gratuits à la section Faites votre mandat 
de protection sur son site Web : www.curateur.gouv.
qc.ca. N’attendez pas! 

De grands changements à venir
Le Curateur public est sur la 
voie de la modernité. Le 2 juin 
2020, l’Assemblée nationale 
a adopté à l’unanimité la Loi 
modifiant le Code civil, le Code 
de procédure civile, la Loi sur 
le curateur public et diverses 
dispositions en matière de 
protection des personnes. 
Lorsque la loi  sera en vigueur 
en 2022, le nouveau dispositif 
de protection s’adaptera à 
chaque situation et valorisera 
l’autonomie, tout en tenant 
compte des volontés et des 
préférences.
L ’un des  importants 
changements sera la création 
d’un nouveau service, soit la 
mesure d’assistance . Cette 
mesure permettra à une 
personne qui a une difficulté 
d’être accompagnée par un ou 
deux assistants qui l’aideront 
dans sa prise de décision pour 
prendre soin d’elle-même, 
administrer ses biens ou 
exercer ses droits. Ils pourront 
recueillir et communiquer 
des renseignements pour elle, 
transmettre ses décisions, 
etc. Il s’agira d’une mesure 
volontaire, non judiciarisée et 
sans frais. Elle permettra une 

reconnaissance officielle du rôle que jouent déjà 
de nombreux proches. Pour plus d’information, 
inscrivez-vous à l’infolettre Mieux protéger 
(www.curateur.gouv.qc.ca) ou composez le  
1 844 LECURATEUR (532 8728). 
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FADOQ
FADOQ Daveluyville Inc. 

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

    

Quelle que soit votre situation familiale, l’important c’est 
d’être heureux.

Début d’année confiné, mais en santé, c’est ce qui compte 
le plus.

Quoi que l’on dise et quoi que l’on fasse, soyons toujours 
vigilants et à l’écoute de soi et des autres.

Gardons la tête hors de l’eau, continuons de garder espoir 
au présent et au futur.

Gardons l’équilibre quotidien.  

Mangeons bien, dormons bien et prenons une grande 
bouffée d’air frais pour nous garder en forme.

Au plaisir de se croiser occasionnellement dans notre 
communauté.

Gardons le moral à la hausse.

Christine Côté, présidente

❤❤❤❤❤❤❤

Et si l’amour c’était de vivre notre vie comme bon 
nous semble .

Je vous souhaite de vous aimer assez dans le but de vivre 
votre vie comme bon vous semble en vous assumant 
pleinement. Reconnaissez qui vous êtes vraiment.  Durant 
notre enfance, on nous transmet des modes de pensées, 
des valeurs et toutes sortes d’opinions, mais en vieillissant 
on devient responsable de ce que l’on veut garder, changer 
ou ajuster.

On n’est pas obligé d’adhérer à des idées familiales 
préconçues et d’embarquer dans un moule défini par une 
société remplie de jugements afin de plaire à la galerie.  
Soyez responsable de votre vie et créez-la à votre image.

Vous n’avez pas besoin de suivre les idéaux adoptés ou 
établis par vos amis, votre religion ou votre entourage ni 
de chercher à impressionner qui que ce soit.

Gardez vos couleurs et faites-vous aimer pour la personne 
que vous êtes.  Savourez votre liberté, aimez qui vous 

voulez et n’autorisez quiconque à vous tirer vers le bas 
par le contrôle, la jalousie ou la rancoeur.  Soyez vigilant 
à préserver ce qui vous suivra tout au cours de votre 
existence, votre amour propre.

À force d’essayer sans cesse de plaire à tous, vous risquez 
fortement de perdre votre état naturel qui fait de vous 
cette personne unique.

Vous n’êtes ni un robot, ni supposé être irréprochable, 
alors soyez vous-même et respirez votre différence dans 
tous les domaines.  Soyez-en fier!

Portez une attention particulière aux attentes subtiles 
des autres ou aux pressions qu’ils pourraient engendrer.  
Votre vie vous appartient totalement.

Ne vous laissez jamais influencer à changer l’essence de 
votre être et soyez libre de toutes les emprises extérieures 
qui pourraient vous dérouter de votre caractère 
authentique et ainsi vous éloigner de votre petit moi 
intérieur.

Vous êtes une entité bien à part, distincte de toutes vos 
relations autant amicales qu’amoureuses.  Ne vous 
définissez nullement selon les attentes d’autrui.  Ayez un 
regard honnête sur vous.

Plus vous êtes amour, plus vous allez déranger.  Plus vous 
avez du succès et de l’ambition, plus vous allez être envié 
par certains.  Ce principe d’action et réaction fera partie 
de votre vie entière.

À chaque instant, n’oubliez jamais l’importance de choisir 
judicieusement votre route et les gens qui la partagent.  
Permettez-vous des erreurs et ne soyez pas trop exigeant 
envers vous.

Si un jour vous rencontrez des détracteurs qui vous 
insultent, vous jugent et vous rabaissent, utilisez cela tel 
un moteur de motivation pour vous réaliser davantage 
dans l’amour.

En aucun cas, vous ne devez tolérer que ce genre 
d’individus détruisent vos aspirations ou vous détournent 
de vos rêves.  Souhaitez-leur de l’amour puisqu’ils ne 
connaissent sûrement pas la signification réelle de ce 
qu’est l’amour de soi et le respect.  Soyez compatissant 
envers eux.  Et surtout, ne jouez pas à leur jeu en vous 
laissant déstabiliser parce que ce serait leur accorder le 
pouvoir qu’ils recherchent.

Croyez en vos rêves et n’oubliez jamais de laisser l’amour 
sous toutes ses formes vous habiter, les avantages seront 
nombreux et votre niveau de satisfaction en sera décuplé.  
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 819 367-2633  /  819 367-2100 
 

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

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

L’amour de soi est sans aucun doute votre meilleur guide 
et un allié incomparable.

L’amour des autres formidable, je vous l’accorde, mais 
l’amour de soi sera d’une importance hautement plus 
significative dans votre vie en contribuant à la réalisation 
de vos buts, vos objectifs et vos rêves.

Marc Gervais, auteur-conférencier

❤❤❤❤❤❤❤

Gaétane Leclerc, messagère      
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PROJET PILOTE
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accrédité 
     inscrivez-vous à la place 0-5.com 

Des milieux valorisants et sécuritaires 

Guylaine Bazin 819-367- 2560   Isabelle De Billy 819-367-3756
Mélanie Fortier 819-367-3027    Marie-Hélène Morissette 819-367-2797 
Nathalie Piché 819-367-2090     

        Bureau coordonnateur La Marelle des Bois-Francs 

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

ACCOMPAGNEMENT 
ADAPTÉ AUX BESOINS DES ENTREPRENEURS

FINANCEMENT
MENTORAT POUR ENTREPRENEURS
ABC DE LA TENUE DE LIVRES ET COMPTABILITÉ
RÉSEAU RH
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Candide Paquin, Guy Masson, Thérèse Ricard, Carolyne Aubin,
Geneviève Beauchemin, Marie-Christine Tessier, Steve Brunelle

CONTACTEZ-
NOUS

819 233-3315
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PLAISIRS D’HIVER RALLYE DE LA FORÊT VOLET LOISIR
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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

AVIS DE CONVOCATION
Vous êtes cordialement invités 

à l’assemblée générale annuelle
Par vidéoconférence

Le 1er février 2021
À 20 h 00 

Bienvenue à tous!

Pour participer à la réunion veuillez donner votre courriel 
sur Messenger à bleuet Girard ou alainhamel@ivic.qc.c 
vous pourrez vous brancher à partir de 19 h 30 pour 
l’explication  du fonctionnement de la plateforme.

mailto:alainhamel@ivic.qc.c
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ESTIMATION GRATUITE 819 357-1997

• Rénovation de toiture
• Revêtement extérieur
• Agrandissement

RBQ : 8278-6724-17

Les pros
de la réno!

15, 105e rue
Daveluyville G0Z 1C0

 

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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RENVERSÉ AU YOGOURT ET AUX FRUITS

RECETTE

PRÉPARARTION : 20 MINUTES
CUISSON : 5 MINUTES
CONGÉLATION: 1 HEURE
RÉFRIGÉRATION: 3 HEURES
PORTION: 8

INGRÉDIENTS

Garniture aux fruits 
• 1 grosse mangue, pelée et coupée en dés
• 60 ml (1/4 tasse) d’eau
• 45 ml (3 c. à soupe) de sucre 

Flan
• 20 ml (4 c. à thé) de gélatine
• 45 ml (3 c. à soupe) d’eau froide
• 125 ml (1/2 tasse) de sirop d’érable, réchauffé
• 750 ml (3 tasses) de yogourt nature 2 % 

PRÉPARATION
Garniture aux fruits
Dans une petite casserole, mélanger tous les ingrédients. 
Porter à ébullition et laisser mijoter à feu doux pendant 
5 minutes. Au mélangeur, réduire en une purée lisse. 
Répartir dans 8 ramequins de 125 ml (1/2 tasse). Déposer 
les ramequins sur une plaque et congeler pendant  
1 heure.
Flan
Dans un bol, saupoudrer la gélatine sur l’eau et la laisser 
gonfler 1 minute. Chauffer au micro-ondes quelques secondes 
et incorporer au sirop d’érable chaud. Mélanger jusqu’à ce que 
la gélatine soit bien dissoute. Incorporer au yogourt et bien 
mélanger. Verser dans les ramequins. Réfrigérer 3 heures. 
Passer les ramequins sous l’eau chaude quelques secondes au 
besoin et démouler dans des assiettes. Servir avec les fruits.
NOTE
Voilà un dessert savoureux inspiré de la crème renversée au 
caramel, en version plus vitaminée ! Le yogourt apporte aussi 
une bonne quantité de calcium et seulement 2 % de matières 
grasses. Quand on pense qu’un biscuit aux brisures de chocolat 
en contient 28 %...
On peut remplacer la mangue par 500 ml (2 tasses) de fraises 
ou de framboises fraîches ou décongelées. Dans ce cas, au 
robot, réduire en purée les fruits crus avec le sucre sans ajouter 
d’eau.
Source : Ricardo
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JEUX

Réponse de janvier 2021 
Les voleurs de « I »

1. Infini
2. Définitif
3. Bikini
4. Civilisé
5. Divinité
6. Militaire

7. Lisibilité
8. Rigidité
9. Millilitre
10. Signifier
11. Cuisinière
12. Intimité

Charivari : Les voyages
1. Mexique
2. Floride
3. Espagne
4. Grèce
5. Maroc

6. Brésil
7. Haïti
8. Passeport
9. Bagage
10. Soleil

Cherchez l’intrus
1. Radis – Radis noir- Raisin- Rapini- Roquette- Rutabaga

2. Atocas ou canneberges- Blé noir ou sarrasin- Melon 
d’eau ou pastèque- Piment doux ou poivron- Rutabaga 
ou navet- Zucchini ou courgette

3. Carotte- Céleri- Chicorée- Chou-fleur- Ciboulette- 
Citron

4. Tomate- Tomatille- Tonnelet- Topinambour- Thé- Thym

5. Biscuits au chocolat- Brownies- Pouding à la rhubarbe- 
Sucre à la crème- Tarte au citron- Terrine

6. Pamplemoussier- Pêcher- Peuplier- Poirier- Pommier- 
Prunier

7. Délicieuse rouge- Empire- McIntosh- Melba- Pomme de 
terre- Spartan

8. Huile d’arachide- Huile de canola- Huile de foie de 
morue- Huile d’olive- Huile de sésame- Huile de 
tournesol

9. Basilic- Épinard- Menthe- Persil- Sauge- Thym

10. Charlotte russe- Chausson aux pommes- Crème brûlée- 
Croque-monsieur- Paris-Brest- Tiramisù

À chacun son 
antonyme
1. Brave _________________

2. Soustraire ______________

3. Mécontent _____________

4. Humble _______________

5. Urbain ________________

6. Taudis _________________

7. Audace ________________

8. Échec _________________

9. Fragile ________________

10. Stérile _________________

11. Luisant ________________

12. Pareil   _________________

Encore mal à la tête
1. Combien y a-t-il de mois de 28 

jours dans une année ?

2. Après avoir fait 3 longueurs de 
piscine, Jean, qui ne porte pas 
de casque de bain, n’a pas un 
seul cheveu mouillé. Pourquoi 
?

3. Deux girafes, une grande et 
une petite, se promènent dans 
la savane. La petite est la fille 
de la grande, mais la grande 
n’est pas la mère de la petite. 
Comment est-ce possible ?

4. Si une auto prend deux heures 
pour aller à Québec, combien 
de temps prendront deux 
autos pour faire le même  
trajet ?

5. En quelle année Noël et le 
jour de l’An sont-ils tombés la 
même année ?        

SUDOKU
SOLUTION DE LA

GRILLE N°13 • MOYEN

7 4 3

8 9 6

2 1 5

9 5 2

1 4 7

8 6 3

8 1 6

2 3 5

4 7 9

6 5 1

4 3 8

9 7 2

4 8 9

2 7 6

3 1 5

7 2 3

9 5 1

6 8 4

3 2 4

1 6 9

5 8 7

7 9 1

5 2 8

6 3 4

5 6 8

3 4 7

1 9 2
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