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Bonjour,
Le printemps est bientôt à nos portes, espérons-le,
plus agréable que le printemps 2020.
Comme vous l’avez constaté, le logo du journal s’est
fait peau neuve. Après toutes ces années, il avait fait
son bout de chemin et il était dû pour un renouveau.
Pour nos publicistes, les factures vous ont été
acheminées avec les informations bancaires pour
le virement direct, le 2 mars et le 3 mars derniers.
Si vous ne l’avez pas reçu, nous en avertir le plus
tôt possible. Le paiement par chèque est toujours
possible. Merci encore pour votre confiance et votre
implication auprès du journal afin d’assurer sa
publication mois après mois.
Le journal se cherche toujours un local, n’ayant pas
encore trouvé.
Pour terminer, petit dicton très
ancien : en avril ne te découvre
pas d’un fil, en mai fait ce
qu’il te plaît. Il y a aussi une
version plus récente: en
avril si tu fais l’imbécile,
en mai tu resteras à ton
domicile.
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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Carte d’affaires

1 PARUTION
15 $

Quart de page

25 $

Demi page

40 $

Trois-quart

60 $

Page complète

75 $

Page centrale

80 $

Dos du couvert

80 $

Annonces Classées

5$

* Tarifs spéciaux pour les annonces municipales et celles
du gouvernement.
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MUNICIPALITÉ DAVELUYVILLE

MOT DU MAIRE
SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal
aura lieu le lundi 12 avril 2021 à 20 h à huis clos.
Nous vous invitons à suivre la page Facebook ainsi
que le site Internet dans le cas où la Santé Publique
apporte 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.

362, rue Principale
Daveluyville (Québec)
G0Z 1C0
Téléphone : 819-367-3395
www.ville.daveluyville.qc.ca
info@ville.daveluyville.qc.ca

COLPORTEURS SUR NOTRE TERRITOIRE

Heures d’ouverture :

Nous vous rappelons qu’un colporteur doit
absolument demander un permis à la Ville pour
faire du porte-à-porte.

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

Si vous avez la visite d’un colporteur, demandez-lui
son permis émis par la Ville. Si ce dernier n’en a pas,
n’hésitez pas à prendre sa carte d’affaires et nous
contacter. Nous interviendrons immédiatement pour
faire cesser tout colportage.

Bonjour à tous, je ne sais pas pour vous, mais pour moi,
les journées qui allongent et sont plus chaudes ajoutées à
la vaccination qui s’accélère, me fait espérer pour un été
« un peu plus normal ». Bien entendu nous devons tout de
même demeurer vigilants, mais la lumière pointe au bout
du tunnel comme le veut l’expression!

DÉCHETS VOLUMINEUX
Un petit rappel pour vous mentionner que la collecte
des déchets volumineux aura lieu le mardi 27 avril
pour les résidents du Domaine Lamy et Lac-à-laTruite et le jeudi 29 avril à Daveluyville.

Pour votre conseil municipal, nous sommes à préparer
les travaux de la prochaine période estivale. Cette
année, les principaux travaux seront la réfection et
asphaltage de la 5e rue de même que l’asphaltage du
6e rang Ouest. Bien entendu, il y aura aussi des travaux
pour réparer les nids de poule que dame nature nous aura
laissés cet hiver, ainsi que d’autres travaux d’entretien du
réseau routier. Nous sommes aussi à travailler avec la
MRC une modification des priorités de zonage pour le
développement résidentiel.

Nous vous rappelons que les déchets volumineux qui
seront ramassés sont tous les meubles qui meublent
une résidence et qui sont déplaçables dans le cas d’un
déménagement (sofa, tapis, table, téléviseur, matelas,
cuisinière, laveuse, sécheuse, lave-vaisselle…).
Les réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs,
déshumidificateurs et les thermopompes de piscine
ne sont pas acceptés. Vous devez les apporter à
l’Écocentre où le fréon sera retiré par une entreprise
spécialisée.

Notre objectif est de pouvoir mettre de l’avant un ou
des projets de développement résidentiel une fois les
autorisations obtenues.
En terminant, je vous rappelle qu’avec l’arrivée des
journées plus chaudes, nous avons aussi le retour de nos
enfants à bicyclette. Je vous invite donc à la prudence!

Pour ce qui est des matériaux de construction*
(comptoirs de cuisine, toilette, gypse, bois, briques …),
vous pouvez les apporter en tout temps à l’Écocentre
situé au 370, rue de la Bulstrode à Victoriaville
(819 758-8378).

Salutations,
Ghyslain Noël
Maire

*Certains frais peuvent s’appliquer.
Les résidents du secteur du Lac-à-la-Truite et du
Domaine Lamy doivent déposer, de façon ordonnée,
leurs déchets solides volumineux en bordure du
chemin afin que M. Michel Boucher effectue la
cueillette.
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MUNICIPALITÉ MADDINGTON FALLS

MOT DU MAIRE
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UN MOT DE VOTRE COMITÉ MADA DE MADDINGTON FALLS

15, 105e rue
Daveluyville G0Z 1C0

COFFRAGES, FINITION DE PLANCHER ET EXCAVATION

* AGRICOLE * COMMERCIAL * RÉSIDENTIEL
DENIS TROTTIER
819-352-1397 cell.
819-367-3167 bur.

JOURNAL LE CAUSEUR

agri@ivic.qc.ca
75, Rg 4 Est, Daveluyville
(Québec) G0Z 1C0
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VESTIAIRE DE DAVELUYVILLE
Bon début de printemps à tous!
Après 2 mois de fermeture du vestiaire (encore une
fois), nous avons depuis le 10 février repris nos
activités.
Bien sûr, nous avons dû, comme dans tout commerce
- faire face aux frais fixes mensuels - adapter notre
calendrier de ventes
- planifier notre future saison.
L’objectif du Comité Aide-Secours étant d’aider sous
différentes formes, nous avons voulu faire profiter de
nos belles ventes à plusieurs personnes et familles .
Nous avons remis des bons lors de la distribution
alimentaire totalisant un montant de 250 $.
Notre vente de sac de vêtements à 5 $ est prévue le
samedi 3 avril de 9 h à midi…
-

Les sacs devront contenir que des tissus :
vêtements, literie, rideaux, serviettes …

-

Les autres articles (vaisselles, livres, bibelots,
chaussures …) seront placés dans les paniers et
vendus à part à prix réduit.

Selon les règles sanitaires actuelles, nous devons
limiter l’accès à 7 clients à la fois.
N.B. Veuillez prendre note que le vestiaire sera fermé :
le mercredi 7 avril ( changement de saison).
La boutique V ouvrira à nouveau le 14 avril.
Les prix réguliers des articles s’appliqueront.
Hôtel du Parlement
1045, rue des Parlementaires, bureau RC.59
Québec (Québec) G1A 1A4 Tél. 581 628-1849

Au plaisir de saluer le printemps avec vous.
Voir nos Publications :
Bazar d’articles usagés de Daveluyville.
Vestiaire de Daveluyville

DONALD MARTEL
Député de Nicolet-Bécancour

Les bénévoles du Vestiaire de Daveluyville
Par Jeanne Morin.

Donald.Martel.NICO@assnat.qc.ca

ASSOCIATION DE LA FIBROMYALGIE
MAURICIE CENTRE-DU-QUÉBEC

VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE SEC
ET FOIN EN BALLES RONDES

SÉRIE DE 2 ATELIERS
AVEC NICOLE HOULE

Ferme Mathis et Fils inc.

VIA LA PLATEFORME ZOOM

480 rang des Cyprès
St-Sylvère

Les mercredis 28 avril et 5 mai à 13 h 30
Gratuit pour les membres
Inscriptions
819-371-1458 ou 1-866-371-1458
JOURNAL LE CAUSEUR

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

Tél. 819-367-3349
Cellulaire 819-751-9045
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VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE SEC
ET FOIN EN BALLES RONDES

1-877-751-1375 (sans frais) | 819-751-1375
3, rue de la Gare, C.P. 6, Victoriaville (QC) G6P 6S4
349, boul. Saint-Luc, Asbestos (QC) J1T 2W4
11, rue St-Georges, local 200, Windsor (QC) J1S 1J2
362, rue Principale, Daveluyville (QC) G0Z 1C0

JOURNAL LE CAUSEUR
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ÉCOLE SAINTE-ANNE
Au retour des vacances de Noël, les élèves du 1er
cycle de l’école secondaire Sainte-Anne ont dessiné
leurs souhaits pour l’année 2021!
On se souhaite surtout la santé!
Caroline Jacques, enseignante

JOURNAL LE CAUSEUR
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ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-L’ASSOMPTION
Avant de partir en congé pour la semaine de relâche,
c’était le moment de profiter des joies de l’hiver.
MERCI Mme Mélanie Laroche, enseignante en
éducation physique depuis plusieurs années, d’être
aussi créative pour le plaisir de tous. Elle a organisé
un carnaval pour le plus grand bonheur des enfants.
Quels souvenirs mémorables pour tous les élèves de
notre école!

Les journées ensoleillées se prolongent au fil des
jours, les enfants commencent à se dévêtir peu à
peu et tout le monde a hâte au retour des sports
d’équipes qui devraient débuter sous peu… Malgré
cette pandémie et cette attente qui nous semble
interminable, il y a beaucoup d’actions à notre école!
En mars dernier, les classes de 2e, 3e et 4e année étaient
emballées de poursuivre le projet « AIMER en grand »
proposé par Hémisphère. Les élèves étaient invités
à mettre sur papier leurs petites joies quotidiennes.
Voici quelques-unes des affiches qui sont toujours
visibles dans les différents corridors de l’école.

La traditionnelle partie de hockey opposant les
élèves de 6e année et le personnel de l’école a eue lieu
à l’intérieur du gymnase. Les autres élèves de l’école
ne pouvaient être présents en mode réel, mais une
vidéo a été réalisée et envoyée à tous les parents pour
immortaliser encore une fois la victoire des adultes
de l’école.

Pour souligner la semaine de la persévérance scolaire,
la classe de Mme Nathalie a posé un geste concret
avec sa classe de 5e année. Ils ont ainsi pu réaliser à
quel point un petit mot d’encouragement ou encore
une petite tape dans le dos pouvait être bénéfique
dans la vie des gens.

JOURNAL LE CAUSEUR
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Lors des derniers articles, nous vous avions présenté
certaines œuvres affichées sur le mur de la galerie
d’art. C’est maintenant aux élèves du 2e cycle de
démontrer leurs créations. Bravo à tous ces artistes!
Voici les réalisations de: Julyann Bergeron, Alexy
Legault, Olivier Lemire, Majolie Crochetière,
Loïk Duboik, Isac Blanchette, Miley Capistran et
Justin Lévesque.

Un merci spécial à ceux qui gravitent autour des
enfants de notre belle communauté! Que l’on
soit parent, grand-parent, enseignant, travailleur
communautaire, personnel de soutien ou encore
employeur… Ils ont besoin de notre soutien et de nos
encouragements plus que jamais. Le vieux proverbe
africain est particulièrement important en ce moment :
Il faut tout un village pour élever un enfant. Prenons
soin les uns des autres et gardons en tête que nos
petits trésors seront la société de demain.
Profitez de cette chaleur qui s’installe peu à peu.
Quel plaisir pour notre cœur et notre esprit! Bon
printemps!
Julie Rivard, directrice adjointe
Prochain conseil d’établissement 14 avril 2021 à
18 h 30

Puisque les murs de l’école sont fermés à l’ensemble
de la population, voici quelques photographies des
superbes réalisations que nous retrouvons dans notre
milieu scolaire. N’est-ce pas magnifique?

JOURNAL LE CAUSEUR
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DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE!
Kukum, de Michel Jean

Le mois dernier, nous étions à nouveau confinés.
Magasins fermés, services à la bibliothèque réduis
au minimum pour l’emprunt de livres et tout et
tout. Donc pas d’achat de livres. J’ai appuyé sur
pause : pas de chronique non plus. Maintenant,
les vaccins arrivent, le printemps se pointe le bout
du nez, les restrictions diminuent, bref, on respire
mieux. Depuis le début de mars, la bibliothèque
est maintenant ouverte à ses heures régulières et les
bénévoles ont repris avec plaisir leur service. On
peut fouiner partout dans les rayons. N’ayez crainte,
tous les procédés de désinfection sont mis en place.

Ce roman retrace le parcours d’Almanda Siméon,
une orpheline qui va partager sa vie avec les Innus de
Pekuakami. Amoureuse d’un jeune Innu, elle réussira
à se faire accepter. Elle apprendra l’existence nomade et
la langue, et brisera les barrières imposées aux femmes
autochtones. Almanda et sa famille seront confrontées
à la perte de leurs terres et subiront l’enfermement des
réserves et la violence des pensionnats. Racontée sur un
ton intimiste, l’histoire de cette femme, qui se déroule sur
un siècle, exprime l’attachement aux valeurs ancestrales
des Innus et au besoin de liberté qu’éprouvent les peuples
nomades, encore aujourd’hui. (Renaud-Bray)

VOICI QUELQUES-UNES DES NOUVEAUTÉS

Bonne lecture!

Romans étrangers :

Andrée Désilets

La chronique des Bridgerton, tome 1 : Daphné et le
duc, tome 2 : Anthony. Auteur Julia Quinn

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE

Littérature sentimentale qui se passe en Angleterre,
dans la famille du duc de Hastings. Parions que si
vous lisez le premier tome, vous demanderez qu’on
achète les tomes 3 et 4 qui sont déjà sortis!

Lundi de 16 h à 19 h
Jeudi de 16 h à 19 h
Samedi de 9 h à 12 h

Romans policiers :
Retrouve-moi, de Lisa Gardner
Le verdict de plomb, de Michael Connelly
Deux grands auteurs à succès!
Littérature jeunesse :
Hazella et la cabane enchantée
Nébulia et la mystérieuse étoile
Pour enfants (2 à 7 ans) :
La momie trop petite
La sorcière trop petite
Les colombes de neige, album illustré de Nancy
Hartry et Gabrielle Grimard
Roman au succès garanti:
L’Anse-à-Lajoie, tome 1 : Madeleine, de France
Lorrain
Choix des lecteurs de la Mauricie Centre-du-Québec
pour l’année 2019, France Lorrain a conquis des dizaines
de milliers de lecteurs avec les séries à grand succès La
promesse des Gélinas, Au chant des marées, À l’ombre
de la mine et Marie-Camille. Elle nous offre une toute
nouvelle saga baignée d’amour fusionnel, de douceur et de
tragédie. Cap sur la Gaspésie! (Renaud-Bray)
Le coup de cœur du Québec! À lire !!!
(oui, je sais, il y en a d’autres …)
JOURNAL LE CAUSEUR
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WARWICK VICTORIAVILLE DRUMMONDVILLE
1, ROUTE 116 Est

389, BOUL. DES BOIS-FRANCS N

888-797-3286
info@groupedgp.com

5224, BOUL. ST-JOSEPH

GROUPEDGP.COM
RBQ : 8335-7996-13

Pensée d’avril 2021
« Je suis convaincu que ce
qui sépare les entrepreneurs
qui réussissent de ceux qui
échouent est purement la
persévérance. »
Steve Jobs
JOURNAL LE CAUSEUR
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Nous offrons des services d

AVRIL : MOIS DE L’AUTISME
LA PETITE ÉCOLE VOUS PROPOSE…
En un clic, vous ferez de belles découvertes
www.osetontruc.com
Pour soutenir le développement du langage

Le Centre de stimulation l’Envol

https://www.osetontruc.com/themes/item/pourvous-soutenir-dans-le-developpement-du-langage

https://www.osetontruc.com/repertoire/item/
centre-de-stimulation-l-envol

Afin de regrouper le maximum d’informations
concernant le développement du langage chez
les enfants de 0 à 5 ans, les problématiques les
plus souvent rencontrées, les outils créés par le
regroupement Par-Enjeux Arthabaska-Érable et plus
encore, voici le cartable de référence !

Le Centre de stimulation L’Envol est un organisme
communautaire implanté à Victoriaville. C’est un
milieu de vie qui réunit des professionnels qui ont
une passion; le développement de l’autonomie des
enfants ayant des limitations et l’accompagnement
personnalisé de leurs parents.

Dire non, comment faire?

Source : Table de Concertation Enfance Famille
Arthabaska

https://www.osetontruc.com/themes/item/direnon-comment-faire
Pourquoi est-ce si important de s’affirmer et en
même temps si difficile ?
Garde le cap
https://www.osetontruc.com/themes/item/
une-boussole-pour-les-familles-vivant-avec-unepersonne-handicapee
Le guide se veut un « Mieux vivre » adapté à la
réalité unique des familles vivant avec une personne
handicapée qui offre dans un seul outil, des réponses
à l’ensemble des préoccupations soulevées par les
familles partenaires du projet.
L’attachement capsule 4 : Le sommeil !
https://www.facebook.com/399430986821683/
videos/167456110824603
Le bébé de 3 mois, il fait ses nuits… ce sont les tiennes
qu’il ne fait pas; O)))
Le PSI, l’enfant au cœur de nos préoccupations
https://www.osetontruc.com/themes/item/p-s-i-lenfant-au-coeur-de-nos-preoccupations
Le PSI est une démarche pour faciliter la planification
et la coordination des services que reçoit une
personne. C’est une démarche qui doit répondre à
VOS besoins.
JOURNAL LE CAUSEUR
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HOME HARDWARE

VOLET EMPLOIS

L.M

G.

523, rue Principale
Daveluyville (Québec) G0Z 1C0

iquidation

Ouvert 7 jours

Liquidation de tout genre
Outils • Cadeaux
Accessoires ménagers

Tél. : 819 367-2024

		

NOUS EMBAUCHONS
POSTE(S) À COMBLER

HOMME DE COUR
COMMIS QUINCAILLERIE

LIVREUR (classe 5 minimum)
CAISSIÈRE

CONTACTER
MARIO HÉLIE
819-552-9816

HOME HARDWARE
819-367-2828
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

RBQ : 8278-6724-17

• Rénovation de toiture
• Revêtement extérieur
• Agrandissement

Les pros
de la réno!

ESTIMATION GRATUITE 819 357-1997
JOURNAL LE CAUSEUR
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ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

ACCOMPAGNEMENT

ADAPTÉ AUX BESOINS DES ENTREPRENEURS
FINANCEMENT
MENTORAT POUR ENTREPRENEURS
ABC DE LA TENUE DE LIVRES ET COMPTABILITÉ
RÉSEAU RH
DÉVELOPPEMENT DURABLE

CONTACTEZNOUS
819 233-3315

Candide Paquin, Guy Masson, Thérèse Ricard, Carolyne Aubin,
Geneviève Beauchemin, Marie-Christine Tessier, Steve Brunelle
JOURNAL LE CAUSEUR
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Jonathan Rioux
Jonathan Rioux
Travailleur deRioux
milieu
Jonathan
auprès des de
aînés
Travailleur
milieu
en
municipalité
Travailleur
milieu
auprès
des de
aînés
auprès
des aînés
en municipalité
en municipalité

819 758-4188
819
Cellulaire:
873 665-1078
819 758-4188
758-4188
Cellulaire:
873 665-1078
665-1078
Cellulaire: 873

JOURNAL LE CAUSEUR
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CARREFOUR DES GÉNÉRATIONS

AU REVOIR ALICE!

Des nouvelles du Carrefour !!!

Levée de fonds pour la fe des mères!
Pour la fête des mères nous vous proposons un magnifique petit pot/250 ml de
tarte au fromage et à la framboise
Le prix sera de 4.75$ chaque. Réservez maintenant.
Sur le Messenger du Carrefour ou au 819-447-2884

Au revoir Alice !

Photos du premier repas  la oupe !!!

C'est avec regret que nous vous
annonçons le départ de notre
collègue Alice Risi. Alice était
intervenante au projet Le Gardemanger. Elle a reçu une offre qui
correspondait à ses ambitions.
Merci pour ton apport et ton
professionnalisme dont tu nous as
fait profiter lors de ce bref
passage. On te souhaite une très
belle expérience!

Les Boites à Lunch
Il est toujours possible d'obtenir le service des Boîtes à
lunch, qui procure 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 des élèves. Si vous ave&
besoin de ce service, communique& avec le Carrefour.
Cette année, ces repas sont gratuits gr ce 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.

Petite annonce

Nous invitons toutes personnes intéressées à contribuer
financièrement, à devenir bénévole pour le projet ou à
Nous sommes à la recherche de glacières de
parrainer un enfant l’an prochain puisque la subvention
camping à donner pour nous aider dans nos
est attribuée seulement l’année d’implantation) à contacter
activités. Pour nous les faire parvenir, veuillez
l’équipe du Carrefour des générations.
communiquer avec nous d'abord.

1025, rue Principale, Daveluyville
facebook.com/carrefourdesgenerations
JOURNAL LE CAUSEUR
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LES BOÎTES À LUNCH

À LA SOUPE!!!

À La Soupe !!!
Vous pouvez faire votre réservation en tout temps, jusqu'au mardi précédant la date
du repas. Vous pourrez récupérer votre commande à la salle communautaire, les
mercredis, entre 11h30 et 13h30.

Menu du mois d'avril
Mercredi 31 mars

Mercredi 21 avril

Servis avec pomme de terre en purée

Servi avec pommes de terre en purée

2 CIGARES AU CHOU

PÂTÉ AU POULET

Crème de courge butternut
2 Galettes citrouille et canneberge

Soupe au riz et tomates
Gâteau chocolat avec coulis à l'érable

Mercredi 7 avril
SALADE CÉSAR OU RANCH
AVEC LANIÈRES DE POULET
Soupe minestrone aux légumes
Muffins aux fraises ou aux bleuets

Mercredi 28 avril

Mercredi 14 avril

CHILI AU POULET

Crème de carottes
Tarte aux fraises ou aux bleuets

PÂTES AUX TOMATES,
POULET ET CHAMPIGNONS
Crème de chou-fleur

Gâteau au zucchini avec glaçage au
fromage à la crème
PRIX RÉGULIER

PRIX ACCOMMODANT/ÉTUDIANT

Soupe
2$
Repas
6$
Dessert 2$

Soupe
1.25$
Repas
4.50$
Dessert 1.25$

Galettes (12 uni.)

7.50$

À la soupe !!! est un projet qui reflète les valeurs du Carrefour, c'est pourquoi, par respect pour l'environnement,
nous demandons aux gens de bien vouloir apporter leurs propres contenants. Advenant le cas où nous devons
fournir un contenant, 50¢/contenant et 10¢/ustensile seront ajoutés au montant. Nous tenons aussi à spécifier que
nos plats sont, en partie, préparés avec des ingrédients fournis par Artha-Récolte.

Vous pouvez réserver par Messenger sur notre page Facebook:
facebook.com/carrefourdesgenerations

ou par téléphone: 819-447-2884

Vous pourrez payer, soit par Interac à l'adresse mail: coordo.cggd@sogetel.net
Soit en argent comptant lors de la réception de votre plat.

Parce que le projet est en expérimentation, nous procéderons fréquemment à des évaluations,
il est donc sujet à des modifications. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus!

1025, rue Principale, Daveluyville
facebook.com/carrefourdesgenerations
JOURNAL LE CAUSEUR
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RELOCALISATION

Relocalisation
Je n’ai pas osé reculer dans les anciens Causeur pour me souvenir de la date où je
vous ai parlé pour la première fois de relocalisation! C’est presque gênant auprès
de ceux qui ne sont pas au courant du contexte en entier.
Juste pour dire que parfois, on ne va pas à la vitesse qu’on voudrait. Parfois,
l’argent fait défaut, parfois les disponibilités font défaut. Parfois, certains
apportent des idées qu’on prend en considération mais qui nous font reporter
nos décisions. Parfois, nos décisions ne correspondent pas aux besoins ou aux
volontés de d’autres.
Toujours est-il que nous ne sommes pas encore relocalisés dans un endroit fixe.
Mais je peux vous dire que jamais le dossier ne s’est arrêté complètement. Ce qui
est certain, c’est que, nous avons besoin de plus d’espace et que nous
souhaitons toujours réunir les organismes sous un même toit!
Donc, en attendant de trouver LA place qui correspondra à nos réels besoins et
capacités, la Ville de Daveluyville nous prête temporairement l’ancien bureau
municipal de l'ancien Ste-Anne-du-Sault! Merci beaucoup.
Nous déménageons donc TEMPORAIREMENT au 1025, rue Principale.
Soyez assurés que LES SERVICES SONT MAINTENUS et que notre intention est
de revenir rapidement au village, près de vous et des autres services aux
citoyens.
Je tiens aussi à dire que depuis les tout débuts, le Carrefour
est logé à l’arrière de l’église. Les 3 premières années,
gratuitement! Les travaux ayant été effectués avec l’argent
d’une subvention municipale. Puis, par la suite, un minime
loyer couvrant à peine les dépenses courantes nous a été
chargé. Nous sommes très reconnaissants de ce geste
généreux de la Fabrique du Bienheureux-Jean-XXIII. Grâce à
vous, le Carrefour est resté en vie dans des temps où il était
financièrement sous le respirateur artificiel. Merci pour
toutes ces années, pour les relations que nous avons
développées ensemble pour le bien de notre communauté. Au
plaisir de vous retrouver dans d'autres circonstances, pour
des projets communs!!
Claudia Doucet, coordonnatrice

1025, rue Principale, Daveluyville
facebook.com/carrefourdesgenerations
JOURNAL LE CAUSEUR
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REGROUPEMENT QUÉBÉCOIS DU PARRAINAGE CIVIQUE
Dans le cadre de la Semaine québécoise de la
déficience intellectuelle, le Regroupement québécois
du parrainage civique (RQPC) dévoile les jumelages
s’étant démarqués au cours de l’année 2021. Le
parrainage civique, c’est quoi? C’est simplement
partager un peu de son temps avec une personne
vivant avec une différence dans le but de briser son
isolement social ou institutionnel. À l’heure actuelle,
664 personnes sont en attente d’un parrainage.
Par Loc Cory, directeur général du RQPC

LES ÉLEVAGES
DENCY
CERFS ROUGES ET
BŒUF LIMOUSINS PUR
SANG

Vente de viande congelé emballée

Vente de viande congelée
emballée sous vide

sous-vide

Viande de cerf et de veau au kilo ou
Viande
de cerf
et de veau au kilo ou en
en
boîte prédéfinie
de différentes
boîte prédéfinie de différentes découpes.
découpes.

Les
boîtes
prédéfinies
sont
Les
boîtes
prédéfinies
sont offertes
pouroffertes pour le
lecerf
cerf et
veau
seul ou
avec
etlele
veau
seul
ouunavec un mélange
mélange
des deux
types
deviande.
viande.
des deux
types
de
VENEZ NOUS VISITER
POUR COMMANDER
819-367-3167

CONTACT : NANCY JOYAL OU
PATRICIA TROTTIER

ADRESSE : 75 RG 4 EST, DAVELUYVILLE, QC. G0Z 1C0
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SPÉCIAUX DE MARS

SPÉCIAUX D’AVRIL ET MAI

La viande hachée et les rôtis de veau
sont à 25% de rabais, ce mois-ci.

Veau haché à 5 $/lb et rôtis de veau
à 6 $/lb.

Pour voir nos prix de boites suivez nous
sur facebook. Pour les prix au kilo
Pour nos nouveautés
veuillez nous appeler.

et nos différentes boîtes.
- 27 -
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LE CERCLE DE FERMIÈRES
D’ASTON-JONCTION

CHEVALIERS DE COLOMB

Enfin, nous voyons un peu d’espoir se pointer à
l’horizon. La plupart d’entre nous seront vaccinées
avant l’arrivée de l’été. Comme les années
précédentes, les cartes de membres devaient me
parvenir vers le 25 mars. Je vous en informerai dès
que je les recevrai.

S’il y a des changements dans la pandémie que
nous vivons présentement, il y aura une assemblée
générale de tous les membres le 14 avril 2021 au
Carrefour de l’amitié (sous-sol de l’Église) à 19 h 30,
bienvenue à tous.

Chers frères Chevaliers

Avis à tous les membres qui n’ont pas encore payé
leur carte, bien vouloir communiquer avec un
membre de la direction.

Je pourrai ensuite vous inscrire dans les registres et
si possible, vous remettre votre carte en personne,
toujours sous réserve des directives de la santé
publique. N’oubliez pas qu’exceptionnellement cette
année, votre cotisation est fixée à 15 $. L’autre moitié
sera payée par le Cercle. Vous pourrez la payer par
chèque ou par virement bancaire.

Réjean Noël, Grand Chevalier 819-367-2558
Clément Hébert, Publiciste 819-367-2553
Mario Croussette, 819-605-0120 ou par
Courriel : croussem07@hotmail.fr

Vous pouvez me joindre par courriel ou par
téléphone :
lisedufresne@hotmail.com ou au 819 399-2494
Merci de votre fidélité et de votre soutien en ces
temps difficiles pour tous. Prenez soin de vous et
des vôtres.
Lise Dufresne
Secrétaire-trésorière
Cercle de Fermières Aston-Jonction
Fière d’être Fermière

JOURNAL LE CAUSEUR
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« ET SI UN JOUR ÇA M’ÉTAIT UTILE… »
L’ASSOCIATION LE PAS… ÇA VOUS DIT QUELQUE CHOSE?
psychique (altération de la pensée, de l’humeur ou
du comportement).
Un jour ou l’autre, tout le monde se sentira tendu,
inquiet ou nerveux et vivra de l’anxiété qui à la
base est saine et est une réponse naturelle au stress.
Différents niveaux d’anxiété allant de léger à extrême
peuvent en venir à rendre la vie plus difficile. En
soutien, il est primordial de connaître le niveau
d’affectation de l’anxiété chez le proche atteint, de
reconnaître les signes et symptômes afin d’être un
accompagnateur positif et être en mesure de faire
une différence.

Saviez-vous que quatre personnes sur cinq se
retrouveront dans l’entourage d’une personne âgée
de plus de 18 ans qui présente des symptômes reliés
à un trouble majeur de santé mentale? Quand la
maladie mentale frappe, tout l’entourage est ébranlé
et doit apprendre à nager dans ces eaux houleuses
créant parfois des vagues fracassantes. Afin de
soutenir, accompagner et outiller les membres
de l’entourage de personne atteinte de maladie
mentale, l’Association Le PAS a développé une
expertise depuis 1992 en offrant différents services
spécifiquement pour eux (conjoints, parents, fratrie,
enfants, amis…).

Alors qu’à un stade léger, l’entourage ressentira
que peu d’effets, la forme extrême devient un enjeu
majeur et perturbant pour la personne qui en est
atteinte et pour l’entourage. Il est important de
savoir comment se comporter pour ne pas exacerber
les symptômes, reconnaitre nos attitudes et leurs
impacts chez l’autre.
Selon une étude, un membre de l’entourage de
personne atteinte de maladie mentale est deux
fois plus à risque que la population en général de
souffrir d’épuisement. Il est donc essentiel d’établir
ses propres limites et de s’assurer de leur respect. Il
est tout aussi important de s’accorder du temps afin
de refaire le plein d’énergie et demeurer aidant dans
la situation.

On entend beaucoup de parler de santé mentale,
mais sauriez-vous faire la différence avec la maladie
mentale ? La santé mentale représente la capacité à
faire face avec souplesse aux situations difficiles de
la vie tout en ayant la capacité de maintenir ou de
retrouver son équilibre dans les différents aspects
de celle-ci (social, physique, spirituel, économique
	
  
et mental). La maladie mentale, quant à elle, est
une affection qui perturbe la pensée, les sentiments
ou les conduites d’une personne, et ce, de façon
suffisamment importante pour causer une souffrance

Préserver sa santé mentale devient d’une importance
capitale si vous souhaitez demeurer impliquer
positivement dans la vie de ce proche si cher à votre
cœur. Bien que tout ceci peut paraître simple, il peut
en être tout le contraire dans la réalité…ne restez pas
seul, des services spécialisés existent et souvenezvous que vous avez du pouvoir sur votre vie !
Pour toutes les personnes du territoire ArthabaskaÉrable, n’hésitez pas à contacter notre organisation.
Site Web : lepas.ca
Association Le PAS.
59, rue Monfette, local 110
Victoriaville (Québec), G6P 1J8
819 751-2842

819 367-2633 /

	
  	
  

Nathalie Tremblay, directrice de l’Association Le PAS.

819 367-2100

info@doucetinc.com /

doucetinc.com

340, 6e Rue, Daveluyville (Québec) G0Z 1C0 CANADA
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FADOQ
Curieusement, les plus belles
marques de tendresse se font
dans le silence.

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

Ayons des gestes de tendresse
envers les personnes que la Vie
mettra sur notre chemin.
Avoir de la tendresse pour les autres,
c’est aussi en avoir pour soi.
Il est impossible d’offrir de la tendresse dans être soimême dans la tendresse.

Pâques
Salutations à vous tous et toutes membres Fadoq !

Un regard, un sourire, une écoute, une main qui se
tend au bon moment est un cadeau précieux.

Voici avril qui se pointe le bout du nez. Finalement
le temps passe et nous sommes toujours en attente
des décisions positives pour réactiver le mouvement
des activités de la Fadoq.

Je suis reconnaissant(e) à tous ceux et celles capables
de tendresse la plus sincère.
Merci d’être dans ma vie avec bienveillance, respect
et tolérance.

Comme nous ne savons pas encore ce que nous
réserve le mois d’avril, mois de fin d’année fiscale,
mois d’assemblée générale annuelle, je vous informe
que je suis toujours aux aguets des changements, des
directives et aussi de tout ce qui concerne la mise en
place pour la prochaine année.

Auteur inconnu
Gaétane Leclerc, messagère

Je suis également dans la même position que vous
tous et toutes.
En attendant, je vous souhaite de prendre le temps
de vivre un jour à la fois, de vous divertir comme
c’est permis et surtout de passer un très beau temps
de Pâques dans l’espoir et la sérénité.
Christine Côté, présidente
PETIT MESSAGE TENDRE
La tendresse est un don de soi sincère et sans attente.
La tendresse est le hall d’entrée de l’amour.
C’est aussi l’amour sous l’une de ses plus belles
formes. Lorsque nous sommes capables de tendresse,
nous ne pouvons pas être égoïstes.
La tendresse est une épaule consolatrice offerte à
un(e) ami(e).
C’est une écoute attentive à une personne en
difficulté.
C’est une main tendue à quelqu’un qui peine à se
relever.
C’est une caresse dans la douceur et le respect, un
geste discret et pourtant plein d’amour.
JOURNAL LE CAUSEUR
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AFEAS
âgées, handicapées ou en perte d’autonomie » la vie
professionnelle et l’engagement social. Ex. rendezvous médical, téléphone aux assurances, etc. et quoi
faire pour souper, l’épicerie, linge est lavé qui le
mettra à sécher? Le petit hamster tourne.

En avril, la température est plus clémente. La clarté
du jour se prolonge. Le passage en zone orange donne
un peu de liberté. Et les vaccins seront disponibles.
On ne lâche pas.
8 mars : Journée internationale de la femme, des
droits de la femme.

Ces questions dans un couple pour une répartition
des tâches équitablement. Autrement c’est un poids
quotidien appelé charge mentale. Ce n’est pas parce
qu’un travail n’est pas payé qu’il n’est pas essentiel!
(Mères au foyer proche aidant. e.s.) On en parlait
en 1970 et très peu d’avancement. Saviez-vous que
l’Afeas avait fait la demande aux gouvernements
provincial et fédéral de décréter le premier mardi
d’avril comme Journée nationale du travail invisible?

9 mars : À été célébrée en après-midi, virtuellement.
Agrémentée par des jeux, une parade de mode et une
chanson peu connue de Charles Aznavour intitulée
les Droits des femmes. Les Françaises ont milité bien
avant nous.
Surprise! Mme Louise Poirier et deux autres femmes
ont reçu le prix de la « Dame techno ». Méritas et
cadeau. Cadeau remis pour l’apprentissage de I Pad
dont Louise suit des cours. Bravo!

Faire sa part en demandant à nos élu.e.s. de l’adopter
officiellement. Beau geste pour une reconnaissance
attendue. Il est accompli par le don de soi avec
beaucoup d’amour.

Félicitations! À Roxanne Rheault, gagnante à la
première étape d’un concours dont le prix est de
100,000 $ à la finale. Le mot pour le vote en sa faveur
a été comme une trainée de poudre, avec l’expression
de G.A. Lepage « Maman pèse sur le piton ». Famille,
ami.e.s. etc… l’ont fait. Bravo! À cette jeune femme
avec un parcours hors de l’ordinaire : athlète en
patinage artistique, patineuse sur glace sur un bateau
de croisière. C’est une fierté pour notre milieu, nous
t’appuyons. Même si c’est de vivre de cette passion,
elle étudie à l’Université. Elle est aussi la plus jeune
membre de l’Afeas locale de Daveluyville.

Joyeuses Pâques,
France Morissette

La Journée du travail invisible.
Le premier mardi d’avril, soit le 6, l’Afeas soulignera
la vingt-et-une ième année. Elle sera concentrée sur
la charge mentale. Un sujet toujours d’actualité.
Ça concerne surtout les femmes avec toutes les
questions de l’organisation et planification des
tâches « domestiques, soin aux enfants, personnes

dominiquetrudel@hotmail.ca
819-352-6740 cellulaire
819-367-3218 fax
JOURNAL LE CAUSEUR
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VOLET SANTÉ
LE SOMMEIL, PAR ANNIE FOURNIER D.N.
L’insomnie: manque de lumière et de noirceur ! Voilà
un cycle à bien comprendre. Nous devons nourrir
notre corps de ce qu’on appelle la sérotonine (acquis
avec suffisamment de lumière), pour pouvoir sécréter
la mélatonine 12 heures plus tard pour dormir. Alors
une bonne nuit de sommeil débute le matin, comme
le dit si bien le Dr. Monque Nitka.
Voici quelques causes importantes à vérifier :
hypertension surtout chez la femme, manque
de mélatonine, difficulté à relaxer, déséquilibre
hormonal, taux d’acidité élevé, problème de foie,
hypoglycémie, stress, préoccupations, tensions,
insécurité, carence en complexe B et/ou magnésium,
manque d’exercice, déshydratation, hyperthyroïdie,
changement d’heures (2 semaines d’adaptation),
parasites, etc.

Se réveiller entre 1hre et 3hrs : Problème de foie en
excès

-

Se réveiller entre 3 h et 5 h : Carence en complexe
B

-

Pipi au lit, somnambule, dort très profondément,
mange peu au souper, cauchemars à 4-5 h :
Hypoglycémie

-

Crampes au repos, spasmes, nervosité, anxiété,
fourmillement, fatigue, impatience : Carence en
magnésium

JOURNAL LE CAUSEUR

Difficulté à s’endormir: parasites

-

3 nuits de manque de sommeil : déséquilibre
métabolique

-

Incapable de s’endormir, incapable de décrocher,
difficulté à se réveiller le matin: Glandes
surrénales, hypoglycémie

-

Manque de sommeil= hypertension surtout chez
la femme

Voici quelques solutions: Après 15 h, éviter la
caféine, le fromage, le vin, alcool, sucre, chocolat
les pommes de terre et les tomates durant la soirée,
préparer le sommeil, se réserver un espace sommeil,
se réveiller à la même heure tous les matins, exercice
physique, chambre dans l’obscurité pour produire
plus de mélatonine, libérer la pensée et les tourments,
attention aux médicaments contre l’hypertension,
drogues, laxatif et la cortisone. Relaxer, méditer et
utiliser des huiles essentielles: lavande, romarin,
camomille, orange, tangerine, manger moins, boire
de l’eau.

Voici quelques faits, non scientifiques, mais
pourtant bien établis, surtout en médecine chinoise :
-

-

Et sachez que si vous êtes reposé et en forme le matin,
votre sommeil va bien, et ce n’est pas nécessairement
relié aux nombres d’heures, à chacun son besoin.
Par Annie Fournier
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VOLET SPORTIF
INSCRIPTION À LA PLATEFORME DU CENTRE SPORTIF PICHÉ
Bonne nouvelle !

Suite à la confirmation de votre profil, vous pourrez
ensuite effectuer des réservations de gymnases ou
plateaux sportifs. Vous pourrez également vous
inscrire au Centre de conditionnement physique
Beaudoin, aux activités sportives et culturelles
ainsi qu’au camp de jour. Vous pourrez effectuer
le paiement de vos réservations et inscriptions
directement de la plateforme.

Les inscriptions, réservations et paiements en ligne
sont maintenant disponibles !
Important! Vous devez créer votre profil dès que
possible, car un délai de 24 h à 48 h est nécessaire
afin qu’il soit validé. Il est donc important de le faire
le plutôt possible afin d’être en mesure d’effectuer
votre réservation ou inscription lorsque celles-ci
seront lancées.

Pour toute question ou commentaire, veuillez
vous adresser à votre équipe du Centre sportif au
819 367-3134.

Tout d’abord, créer votre profil en vous rendant à
l’adresse suivante :

Steven Rheault, directeur du Centre sportif Piché

https://daveluyville.appvoila.com/fr/

Élyse Maheu, adjointe
aux loisirs

Vous devez cliquer sur le bouton blanc ”s’inscrire”
et remplir tous les champs. Vous pourrez ensuite
créer le profil des membres de votre famille. Vous
recevrez un courriel de confirmation d’inscription
dans les 24 h à 48 h suivant votre inscription.

RECETTE
GÂTERIES SANS CUISSON
INGRÉDIENTS
• 60 ml (¼ tasse) de purée de fruits
• 125 ml (½ tasse) d’arachides
• 500 ml (2 tasses) de gruau non-cuit
• 60 ml (¼ tasse) de pépites de chocolat
• 60 ml (¼ tasse) de raisins secs
• 250 ml (1 tasse) de beurre d’arachide
• 80 ml (1/3 tasse) d’eau
• 60 ml (¼ tasse) de pépites de chocolat
noir
• 1 c. à soupe de lait (2% m.g. et moins)
PRÉPARATION
1- Mélanger les 7 premiers ingrédients.
PORTIONS: 16
TEMPS DE PRÉPARATION: 1H15
TEMPS DE CUISSON: ---NIVEAU DE DIFFICULTÉ: FACILE
SOURCE NUTRISIMPLE
JOURNAL LE CAUSEUR

2- Déposer dans un plat carré et presser
fermement avec les doigts.
3- Faire fondre les pépites avec le lait et
étaler sur le premier mélange.
4- Réfrigérer 1 heure, couper et servir.
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Valeur nutritive
Pour 1/16 recette
Calories 220
Lipides 11 g
   Saturés 3 g
   + trans 0,1 g
   Polyinsaturés 3 g
     Oméga-6 3 g
     Oméga-3 0 g
   Monoinsaturés 4,5 g
Cholestérol 0 mg
Sodium 105 mg
Potassium 210 mg
Glucides 21 g
   Fibres 3 g
   Sucres 6 g
Protéines 8 g
Vitamine A 5 ER
Vitamine C 0 mg
Calcium 20 mg
Fer 1,4 mg
Phosphore 145,5 mg

17%
16%

0%
4%
6%
7%
12%

0%
0%
2%
10%
15%
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accrédité

inscrivez-vous à la place 0-5.com

Des milieux valorisants et sécuritaires

Guylaine
Bazin819-367819-367-2560
2560 Isabelle De Mélanie
Fortier 819-367-3027
Guylaine Bazin
Billy 819-367-3756
Mélanie FortierMorissette
819-367-3027
Marie-Hélène
Morissette
819-367-2797
Marie-Hélène
819-367-2797
Nathalie
Piché
819-367-2090
Nathalie Piché 819-367-2090

Bureau coordonnateur La Marelle des Bois-Francs
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JEUX
Mots camouflés

D’un chien à l’autre

Reformez les mots suivants et formez 2 mots verticalement
avec les lettres en gras. Un indice : ils sont relatifs au chien.

A l’aide des huit lettres inscrites au numéro 1, formez le
nom d’une race de chien de 7 lettres. Reportez au numéro
2 la lettre que vous n’aurez pas utilisée et répétez le même
exercice jusqu’au point 10.

1.

ACER

_A__

2.

EEQUU

_U_U_

3.

OOTTUU

__UT__

4.

ADOORT

O_O___

5.

AAHINRS

H__N___

6.

ABEORY

__OY__

7.

AEMSUU

8.
9.

1.

BITULPLE_______________________________________________

2.

UOVHRBI________________________________________________

3.

PRTWIPE________________________________________________

4.

REFEIRT_________________________________________________

M___A_

5.

NISATFM________________________________________________

ADEGINR

G___I__

6.

TILPERO________________________________________________

DEEFIL

___E__

7.

RRIEOEV________________________________________________

10. AFILR

F__I_

8.

FCFNRIG________________________________________________

11. ACINN

__NI_

9.

HEANCIL________________________________________________

12. AEPTT

_AT__

13. CEPU

___E

14. EEGLUU

G__U__

Réponse de mars 2021

15. AEIMRT

M___R_

Mot lien

16. AEJPPR

_A_P__

17. EEMTU

__UT_

18. EEILLOR

_R_I___

19. ILOP

_O_L

20. AAILMN

_N___L

10. OSSOEM________________________________________________

1. Cœur cœur de pierre, cœur
d’artichaut, cœur sur la main
2. Peau peau de banane, peau
d’ours, peau de chagrin
3. Oiseau oiseau de proie,
oiseau du paradis, oiseau de
malheur
4. Couche couche de glace,
couche de peinture, couche
d’ozone
5. Point point final, point
sensible, point qu’on marque

Le détective

L’intrus

A partir des mots suivants, trouvez le mot qui convient pour
chacun.
1.

aveugle- poste – climat- homme

2.

chien- esclave- maison- école

3.

policier- fusil- mal- temps

4.

velours- blanche- graisser- table

5.

buissonnière- primaire- publique- directeur

6.

spirituel- utilisateur- musée- touristique

JOURNAL LE CAUSEUR

6. Ligne ligne droite, ligne dure,
ligne qu’on garde
7. Temps temps qui passe, temps
perdu, bon vieux temps
8. Chien chien errant, chien de
fusil, chien de garde
9. Prise prise d’air, prise de bec,
prise de sang
10. Guerre guerre sainte, guerre
froide, guerre mondiale
11. Train train rapide, train
électrique, petit train va loin

1.
2.
3.
4.
5.

Thym une fine herbe
Kimono un vêtement
Molaire une dent
Pouf un meuble pour reposer les pieds
Tempe une partie du visage

Mots cachés différents
1.
2.
3.
4.

- 36 -

Demain
Exact
Orage
Fraise

5.
6.
7.
8.

Carafe
Astre
Lézard
Fiacre

9. Ruban
10. Agent
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COLORIAGE
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• Lundi de Pâques

12

11

• Bibli
16 h à 19 h

26

25

• Bibli
16 h à 19 h

19

18

• Bibli
16 h à 19 h

• Conseil
Daveluyville

5

• Pâques

Lundi

4

Dimanche

Suivez-nous sur
Facebook Le Causeur

• Collecte des déchets
volumineux
LALT+Lamy

27

20

• Vestiaire

• Vestiaire

28

• Vestiaire

21

• AGA Chevaliers de
Colomb

• Conseil d’établissement
à 18 h 30

14

• Conseil
Régie des Chutes

7

Mercredi

13

• Journée nationale du
travail invisible

• Conseil
Maddington Falls

6

Mardi

• Collecte des déchets
volumineux
Daveluyville

• Bibli
16 h à 19 h

29

• Jour de la Terre

• Bibli
16 h à 19 h

22

• Collecte du compost
Daveluyville

• Bibli
16 h à 19 h

15

• Bibli
16 h à 19 h

8

1

Jeudi

AVRIL 2021

30

23

16

• Bibli
9 h à 12 h

24

• Bibli
9 h à 12 h

17

• Bibli
9 h à 12 h

10

• Vestiaire a.m.
9 h à midi
Sac à 5 $

• Vendredi Saint

9

3

Samedi

2

Vendredi

Pharmacie Yan Désilets
et Vincent Mailhot
Affiliés à :

NOS SERVICES PROFESSIONNELS
offerts pour vous ! *
▪ Prolongation d’une ordonnance selon certaines conditions
▪ Consultations pour problèmes de santé mineurs
avec diagnostic préalable du médecin tel que
herpès labial (feux sauvages), infection urinaire,
hémorroïdes, eczéma, acné, etc.
▪ Prescriptions pour conditions ne nécessitant pas
de diagnostic tel que cessation tabagique, pédiculose (poux),
prévention des nausées et vomissements
reliés à la grossesse, etc.
▪ Renouvellement d’ordonnances via l’application mobile
Ma Pharmacie et par Internet (en ligne)
▪ Préparation de piluliers (système Dispill)
▪ Ajustement de la médication pour éclaircir le sang
▪ Prise de la tension artérielle
▪ Vaccination zona
▪ Vaccination voyage
*

Certaines conditions peuvent s’appliquer. Consultez votre pharmacien.

Toujours la même équipe
pour vous servir !
Les pharmaciens sont les seuls responsables
de l’exercice de la pharmacie.

Lauriann Gosselin, pharmacienne

26200

449, rue Principale, Daveluyville

Faites préparer vos
ordonnances à l’avance
Téléchargez

Ma Pharmacie
ou sur : profilsante.familiprix.com
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819 367-2022

SERVICE DE
LIVRAISON GRATUIT*
*

Détails en pharmacie

Heures d’ouverture :
Lundi au mercredi 9 h à 18 h
Jeudi 9 h à 20 h • Vendredi 9 h à 18 h
Samedi 9 h à 13 h • Dimanche fermé
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