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Bonjour,
Déjà le mois de septembre, le temps passe trop vite. 
On espère tous de ne pas revivre la même chose que 
l’automne 2020. Je ne croirais pas.  
Nous souhaitons une très belle rentrée pour tous 
les étudiants du primaire et du secondaire de 
Daveluyville ainsi qu’à tout le personnel des écoles. 
Le Causeur est temporairement installé à l’ancienne 
clinique médicale, mais le mois prochain nous vous 
annoncerons officiellement le lieu de notre nouveau 
local permanent. La subvention pour le journal a 
été acceptée le mois dernier avec joie par le conseil 
d’administration. Car, nous avons un  « bas de laine »  
pour un an mais sans cette subvention le journal 
devrait revoir son mode de fonctionnement. Nous 
en sommes très reconnaissants et c’est pour cela que 
les pages centrales sont réservées au gouvernement 
quand il le désire, en plus de payer largement pour 
leur publicité. 
Merci de comprendre. 
Un très bel automne à tous et bonne récolte!
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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UN BRIN DE CAUSETTE
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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

MUNICIPALITÉ DAVELUYVILLE MOT DU MAIRE 

4

Bonjour à tous, je voudrais tout d’abord souhaiter 
une bonne rentrée scolaire à tous les élèves. Il semble 
qu’encore cet automne, cette rentrée sera différente des 
autres années selon l’évolution de la situation avec la 
Covid-19. Il est évident que cette évolution aura aussi 
un impact sur les différentes activités de la ville. Sera-
t-il possible d’organiser des événements ou non, quelles 
seront les règles versus le passeport vaccinal? Difficile à 
prédire, mais chose certaine nous mettrons en place ce 
que la Santé Publique nous demandera.

Dans un autre ordre d’idées, comme je l’ai déjà mentionné, 
ceci était mon dernier mandat au conseil municipal. 
J’invite d’ailleurs les personnes intéressées à se présenter 
aux prochaines élections municipales qui auront lieu le 
7 novembre prochain. Que ce soit comme conseiller ou 
encore au poste de maire n’hésitez pas à communiquer 
avec Mme Pauline Vrain pour avoir plus d’informations 
sur le processus et les différents requis. Si vous me croisez, 
n’hésitez pas à me poser vos questions aussi, il me fera 
plaisir d’y répondre!

Salutations,

Ghyslain Noël 
Maire

SÉANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal 
se tiendra lundi 13 septembre 2021 à 20 h. Au 
moment d’écrire ces lignes, la séance se tiendrait à la 
salle du conseil située au sous-sol de l’hôtel de ville 
localisé au 362 rue Principale. Nous nous invitons à 
vérifier le site Internet et la page Facebook pour tout 
changement.

FERMETURE DE L’HÔTEL DE VILLE

Veuillez prendre note que l’hôtel de ville sera fermé 
lundi 6 septembre en raison de la fête du Travail.

TRAVERSES DE PIÉTONS

Nos écoliers reprenant bientôt l’école, nous vous 
demandons de respecter les traverses piétonnières 
en cédant le passage en priorité aux piétons !

DÉCHETS VOLUMINEUX

Un petit rappel pour vous mentionner que la collecte 
des déchets volumineux aura lieu :

 mardi 14 septembre pour le Domaine Lamy et le 
Lac-à-la-Truite;

 jeudi 16 septembre sur tout le reste du territoire 
de Daveluyville.

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, 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.

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).

   

 

  

SÉANCE DU CONSEIL 
La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal se 
tiendra lundi 13 septembre 2021 à 20 h. Au moment 
d’écrire ses lignes, la séance se tiendrait à la salle du 
conseil située au sous-sol de l’hôtel de ville localisé au 
362 rue Principale. Nous nous invitons à vérifier le site 
Internet et la page Facebook pour tout changement. 
 

FERMETURE DE L’HÔTEL DE VILLE 
Veuillez prendre note que l’hôtel de ville sera fermé 
lundi  6 septembre en raison de la fête du travail. 
 

TRAVERSES DE PIÉTONS 
Nos écoliers reprenant bientôt l’école, nous vous 
demandons de respecter les traverses piétonnières en 
cédant le passage en priorité aux piétons ! 
 

DÉCHETS VOLUMINEUX 
Un petit rappel pour vous mentionner que la collecte des 
déchets volumineux aura lieu : 
 mardi 14 septembre pour le Domaine Lamy et le 

Lac-à-la-Truite; 
 jeudi 16 septembre sur tout le reste du territoire 

de Daveluyville. 
 
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, 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. 
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). 

Bonjour à tous, je voudrais tout d’abord souhaiter une 
bonne rentrée scolaire à tous les élèves. Il semble, 
qu’encore cet automne, cette rentrée sera différente des 
autres années selon l’évolution de la situation avec la 
Covid-19. Il est évident que cette évolution aura aussi un 
impact sur les différentes activités de la ville. Sera-t-il 
possible d’organiser des événements ou non, quelles 
seront les règles versus le passeport vaccinal? Difficile à 
prédire mais chose certaine nous mettrons en place ce 
que la Santé Publique nous demandera. 
 

Dans un autre ordre d’idées, comme je l’ai déjà 
mentionné, ceci était mon dernier mandat au conseil 
municipal. J’invite d’ailleurs les personnes intéressées à 
se présenter aux prochaines élections municipales qui 
auront lieu le 7 novembre prochain. Que ce soit comme 
conseiller ou encore au poste de maire n’hésitez pas à 
communiquer avec Mme. Pauline Vrain pour avoir plus 
d’informations sur le processus et les différents requis. 
Si vous me croisez, n’hésitez pas à me poser vos 
questions aussi, il me fera plaisir d’y répondre! 
 

Je tiens finalement à remercier toutes les personnes qui 
se sont impliqués lors de la tenue de la journée de la 
famille le 21 août dernier. (Au moment d’écrire ces lignes 
tout était OK pour le faire). Le fait de pouvoir enfin se 
retrouver comme communauté est bienfaisant sur le 
moral de tous. 
 

Salutations, 
 

Ghyslain Noël 
Maire 

 
 
 

 
 
 
 
 

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 
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LE COLPORTAGE RÉSIDENTIEL DÉSORMAIT INTERDIT
 

 

	  

 
 
 

 
 
                                                               
 
 
 
 
 
 

 819 367-2633  /  819 367-2100 
 

 info@doucetinc.com   /   doucetinc.com 
	  	  
340, 6e Rue, Daveluyville (Québec) G0Z 1C0 CANADA 
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COLLECTE DE RÉSIDEUS DOMESTIQUE DANGEREUX (RRD)
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*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.  
 
 

AVIS PUBLIC
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*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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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     
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MUNICIPALITÉ MADDINGTON FALLS

ADDINGTON-FALLS

MOT DU MAIRE 

z

OFFRE D’EMPLOI
À la Municipalité de Maddington Falls
Un poste d’environ 3 heures semaine

Faire la tournée hebdomadaire des rangs  
et rues 
Asphalte froide, fouet des garde fou 
Menus travaux municipaux 
Maintenance de la signalisation  
 

Début d’emploi prévu 4 octobre
info@maddington.ca

Journée récupération de matières dangereuses : 
Il sera possible d’apporter vos résidus domestiques 
dangereux (RDD) au bureau municipal de 
Daveluyville 362 Rue principale le 11 septembre de 
9:00 à Midi.  S’il vous plait veuillez attendre aux 
11 septembre 9:00 avant d’aller y déposer vos 
contenants, afin que les personnes compétentes 
puissent les acheminer vers le bon bac ceci leur 
facilitera la tâche. Voici les produits acceptés:
Les peintures, teintures et vernis, l’huile à moteur 
et l’huile végétale, les lampes fluo compactes, les 
cellulaires, le matériel informatique et les 
périphériques, le goudron, les petites piles, le 
chlore et les produits d’entretien de piscine, les 
poisons visant l’extermination animale et 
parasite, les solvants, produits inflammables et 
produits d’entretien et de nettoyage à four et à 
tuyaux, les acides, produits basiques, peroxyde, 
eau de Javel et ammoniaque.

Rapport financier consolidé terminant au 
31 décembre 2020 : En voici le résumé pour 
l’administration municipal les revenus de
fonctionnement sont de 586 583$, les revenus 
d’investissements sont de 241 905 $, les dépenses 
sont de 580 244 $ et les éléments de la conciliation à 
des fins fiscales sont de 128 472 $ laissant ainsi un 
surplus de 134 811 $ pour l’année 2020. Les états 
financiers consolidés se résument à 600 665 $ pour 
les revenus de fonctionnement, 241 905 $ pour les 
revenus d’investissements, 609 860 $ pour les 
dépenses et 140 010 $ pour les éléments de la 

conciliation à des fins fiscales, laissant ainsi un 
surplus consolidé de 130 815 $ pour l’année 2020.
Les états financiers se terminant le 31 décembre 

2020, sont disponibles au bureau municipal pour 
quiconque voulant les consulter.

Vérifiez si vous êtes sur la liste électorale
www.electionsmunicipales.quebec/verifier

Pour en savoir plus sur les élections
www.electionsmunicipales.quebec

1 -888 ELECTION (1 888-353-2846)
Ou par messagerie texte au 868372

Candidatures17 septembre au 1er octobre

Date séance du conseil : Mardi 7 septembre 20 h

Location de la salle municipale : Le conseil 
municipal a statué de reprendre les activités de 
location de la salle municipal, mais évidemment tout 
en respectant les règles sanitaires en vigueur. 

Eve-Lyne Marcotte Conseillère municipal 

Tarif pour la location de la salle 
Site touristique de Maddington Falls, 86, route 261 

  Résidents de 
Maddington 

Non-résidents 
de Maddington Organismes 

1 heure 30 $ 40 $ 20 $ 

4 heures 80 $ 100 $ 70 $ 

8 heures 110 $ 130 $ 100 $ 

Soirée à compter de 16 h 120 $ 145 $ 110 $ 

Journée et soirée 150 $ 180 $ 125 $ 

Cours et/ou formation 15 $ / heure 

1 heure supplémentaire 20 $ 25 $ 15 $ 

Montage / démontage 50 $ 75 $ 50 $ 

Des frais de 25 $ s’ajoutent lorsque la cuisine est incluse dans la location. 

Toute location devra se faire par contrat—AUCUNE EXCEPTION 

Bureau Municipal- Site Touristique 
86 route 261 Nord 
Maddington Falls    G0Z 1C0 
 
Directrice générale /secrétaire adjointe : Mme Lisa Lee Farman 
 
Heure d’ouverture du bureau municipal Du Mardi au Jeudi 
De 9 h00 à 12 h00 et 13 h00 à 18 h00 
Téléphone: (819) 367-2577   Télécopieur: (819) 367-3137 
Courriel: info@maddington.ca 
Site Internet : www.maddington.ca 
 

 Municipalité de Maddington Falls 
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OFFRE D’EMPLOI
À la Municipalité de Maddington Falls
Un poste d’environ 3 heures semaine

Faire la tournée hebdomadaire des rangs  
et rues 
Asphalte froide, fouet des garde fou 
Menus travaux municipaux 
Maintenance de la signalisation  
 

Début d’emploi prévu 4 octobre
info@maddington.ca

Journée récupération de matières dangereuses : 
Il sera possible d’apporter vos résidus domestiques 
dangereux (RDD) au bureau municipal de 
Daveluyville 362 Rue principale le 11 septembre de 
9:00 à Midi.  S’il vous plait veuillez attendre aux 
11 septembre 9:00 avant d’aller y déposer vos 
contenants, afin que les personnes compétentes 
puissent les acheminer vers le bon bac ceci leur 
facilitera la tâche. Voici les produits acceptés:
Les peintures, teintures et vernis, l’huile à moteur 
et l’huile végétale, les lampes fluo compactes, les 
cellulaires, le matériel informatique et les 
périphériques, le goudron, les petites piles, le 
chlore et les produits d’entretien de piscine, les 
poisons visant l’extermination animale et 
parasite, les solvants, produits inflammables et 
produits d’entretien et de nettoyage à four et à 
tuyaux, les acides, produits basiques, peroxyde, 
eau de Javel et ammoniaque.

Rapport financier consolidé terminant au 
31 décembre 2020 : En voici le résumé pour 
l’administration municipal les revenus de
fonctionnement sont de 586 583$, les revenus 
d’investissements sont de 241 905 $, les dépenses 
sont de 580 244 $ et les éléments de la conciliation à 
des fins fiscales sont de 128 472 $ laissant ainsi un 
surplus de 134 811 $ pour l’année 2020. Les états 
financiers consolidés se résument à 600 665 $ pour 
les revenus de fonctionnement, 241 905 $ pour les 
revenus d’investissements, 609 860 $ pour les 
dépenses et 140 010 $ pour les éléments de la 

conciliation à des fins fiscales, laissant ainsi un 
surplus consolidé de 130 815 $ pour l’année 2020.
Les états financiers se terminant le 31 décembre 

2020, sont disponibles au bureau municipal pour 
quiconque voulant les consulter.

Vérifiez si vous êtes sur la liste électorale
www.electionsmunicipales.quebec/verifier

Pour en savoir plus sur les élections
www.electionsmunicipales.quebec

1 -888 ELECTION (1 888-353-2846)
Ou par messagerie texte au 868372

Candidatures17 septembre au 1er octobre

Date séance du conseil : Mardi 7 septembre 20 h

Location de la salle municipale : Le conseil 
municipal a statué de reprendre les activités de 
location de la salle municipal, mais évidemment tout 
en respectant les règles sanitaires en vigueur. 

Eve-Lyne Marcotte Conseillère municipal 

Tarif pour la location de la salle 
Site touristique de Maddington Falls, 86, route 261 

  Résidents de 
Maddington 

Non-résidents 
de Maddington Organismes 

1 heure 30 $ 40 $ 20 $ 

4 heures 80 $ 100 $ 70 $ 

8 heures 110 $ 130 $ 100 $ 

Soirée à compter de 16 h 120 $ 145 $ 110 $ 

Journée et soirée 150 $ 180 $ 125 $ 

Cours et/ou formation 15 $ / heure 

1 heure supplémentaire 20 $ 25 $ 15 $ 

Montage / démontage 50 $ 75 $ 50 $ 

Des frais de 25 $ s’ajoutent lorsque la cuisine est incluse dans la location. 

Toute location devra se faire par contrat—AUCUNE EXCEPTION 

Bureau Municipal- Site Touristique 
86 route 261 Nord 
Maddington Falls    G0Z 1C0 
 
Directrice générale /secrétaire adjointe : Mme Lisa Lee Farman 
 
Heure d’ouverture du bureau municipal Du Mardi au Jeudi 
De 9 h00 à 12 h00 et 13 h00 à 18 h00 
Téléphone: (819) 367-2577   Télécopieur: (819) 367-3137 
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CHRONIQUE POLITIQUE FAMILIALE MADDINGTON FALLS
Le comité politique 
familiale en profite 
pour souhaiter une 
bonne rentrée scolaire 
à tous les étudiants. 
N o u s  d é s i r o n s 
aussi sensibiliser les 

automobilistes à l’approche de zone scolaire en 
réduisant votre vitesse, par exemple ici à Daveluyville 
la zone scolaire a une limite de vitesse de 30 km/h. 
Soyez aussi attentifs aux traverses piétonnières, cette 
pancarte blanche avec des écriteaux noirs indique 
clairement que les piétons ont la priorité, vous 
devez vous immobiliser afin de faire passer ceux-ci.

Forêt nourricière : Lors de la dernière séance du 
conseil, il a été mentionné par la conseillère Madame 
Denise Houle que cette année la forêt nourricière a 
été un vif succès. Beaucoup de petits fruits ont été 
cueillis par des gens de tous âges d’ici et des visiteurs. 
À noter que dans la forêt nous y retrouvons plusieurs 
espèces de fruits, légumes et fines herbes. Plusieurs 
variétés de bleuets, fraises, pommes, framboises, 
groseilles, rhubarbe, argousiers, fleurs d’ail, plants de 
tomates (offert par la boutique à Fleur de Pot) origan, 

menthe citronnée. Nous profitons de l’occasion pour 
remercier les bénévoles qui y font l’entretien. De plus 
merci également à Madame Maheux et Monsieur 
Turcotte pour l’entretien des fleurs    sous la pancarte 
de la municipalité à l’entrée du village.

L’équipe Politique Familiale Éric et Eve-Lyne

ADDINGTON-FALLS

DANSE MAGIE-BELLE
   C’est  enfin  la  fin de la pandémie, du 

moins on l’espère.  Si  comme moi, vous avez 
hâte que la vie reprenne son cours normal, 

recommencez vos activités favorites  
en vous inscrivant à ma nouvelle 

session automne-hiver  2021.

Garçons  et   Filles entre 3 ans et 12ans 
150 $ par enfants, minimum 10 enfants 

Lundi  20 septembre au lundi  29 novembre 
de 18 h à 19 h

Au Site Touristique de Maddington Falls

Spectacle 5 décembre à École Sainte-Anne 

Vous pouvez me joindre au 819 806 3017 
ou mblebeau66@gmail.com 

ou Marie-Belle LeBeau sur Facebook.



https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19#c91977
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Bonjour à tous et particulièrement à la population de 
Daveluyville.

Je me nomme Raynald Jean, résidant de Daveluyville 
et demeurant dans le Domaine Lamy. Je suis retraité 
et présentement actif dans le monde municipal 
comme conseiller au poste #1. Par suite du départ 
annoncé de l’actuel maire Ghislain Noël, je pose ma 
candidature à la mairie à l’élection prochaine du  
7 novembre prochain.

Plusieurs raisons me poussent à continuer dans le 
monde municipal. En premier l’expérience acquise 
dans le mandat actuel. Ce mandat s’est réalisé avec 
une équipe de conseiller et un maire dynamique, 
responsable, respectueux, en communication et 
travail d’équipe. De plus, plusieurs gros projets ont 
été réalisés dans le mandat comme les rénovations 
à l’aréna et la réfection des infrastructures de la  
2e rue. Finalement, tous les employés municipaux 
accomplissent beaucoup en équipe et souvent avec 
un personnel restreint. Cette équipe municipale est 
jeune et possède la volonté et le talent pour réussir 
et se développer.

Dans ce premier mandat comme conseiller, je me 
suis intégré et participé aux projets et comités qui 
m’ont été confiés comme membre du conseil de la 
Société d’Aide au Développement de la Collectivité 
de Nicolet-Bécancour (SADC), sur le comité de 
la Régie des Chutes (caserne), et sur le Comité de 
Développement Économique du Grand Daveluyville 
maintenant renommé Comité de Développement 
Socio-Économique des Chutes. Aussi, depuis 
quelques mois, je suis le maire suppléant si 
nécessaire.

Daveluyville est une petite municipalité active et 
qui progresse comme le démontre les statistiques 
sur la population, les emplois et l’ajout de nouvelles 
entreprises. Je suis de ceux qui croient fermement 

ÉLECTION À DAVELUYVILLE – Raynald Jean
que la municipalité doit continuer dans cette voie 
afin de croitre et de diminuer l’exode des personnes 
âgées. En ce sens rien n’est facile parce que toutes 
les municipalités sont en compétition entre elles, et 
ce même si elles s’accomplissent de belles choses au 
niveau régional.

Il existe beaucoup de défis à venir comme le 
renouvellement des infrastructures d’aqueduc 
du réseau vieillissant de l’ancien secteur de 
Daveluyville. Mais le plus grand défi à venir sera 
d’accueillir de nouvelles familles dans un nouveau 
domaine domiciliaire à développer. La position 
géographique de notre municipalité est favorable 
à l’accueil et à distance raisonnable de plusieurs 
villes importantes. Nous avons l’avantage de 
posséder toutes les structures et accommodations, 
les écoles et les services pour accueillir des jeunes et 
nouvelles familles. Et ces jeunes et nouvelles familles 
recherchent un nouveau quartier et des habitations 
neuves à un coût raisonnable.

Merci à toute la population et à l’équipe actuelle de 
la ville de leur soutien.

Raynald Jean 
Conseiller au poste #1

ÉLECTION – 7 novembre prochain
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Bonjour à tous concitoyennes et concitoyens!

Me voici de retour dans notre belle ville depuis un 
certain temps déjà. Je suis bien heureux de vous 
revoir et vous ‘’piquer’’ une jasette. Je suis surtout 
très heureux de voir que plusieurs personnes ont 
vu en moi un potentiel candidat à la mairie. Merci 
beaucoup de vos encouragements, ils ont pesé fort 
dans ma réflexion. J’ai eu la chance de reprendre 
le flambeau de mon grand-père Sylvio comme 
pompier, lui qui a été le premier chef pompier de 
Daveluyville. Il est maintenant le temps de reprendre 
celui de mon grand-père Paul-Émile Allard qui 
a longtemps été impliqué politiquement comme 
conseiller à Daveluyville.  

Pour ceux qui me connaissent moins, je suis 
natif de Daveluyville, diplômé de notre école 
secondaire. Je suis de retour avec en poche une 
certification en leadership de gestion à l’Institut de 
Leadership-Université Concordia, une attestation 
en Management au HEC et une dizaine d’années 
en gestion en entreprise.  Je suis maintenant prêt à 
mettre toutes mes compétences au service de ma 
ville; Daveluyville. Dans ma famille, l’implication, ça 
ne nous fait pas peur. J’ai appris jeune auprès de mon 
père Mario et mon oncle André que  le dynamisme 
d’une ville ça vient de l’implication citoyenne. Les 
enjeux sont nombreux et je suis convaincu d’avoir 
le leadership, le dynamisme et l’énergie pour y faire 
face.

ÉLECTION À DAVELUYVILLE – Mathieu Allard
Les familles

Nous avons de magnifiques installations pour les 
jeunes familles. Sincèrement notre ville peut être très 
attrayante lorsque les visiteurs passent par le parc 
Beaudoin et le parc-école.  Nous devons rendre notre 
ville plus accessible pour les familles et travailler de 
concert avec les promoteurs locaux qui sont prêts à 
investir dans des développements résidentiels. De 
plus, nous avons droit à une offre sportive locale 
diversifiée et notre partenariat avec l’accès loisir 
de la Ville de Victoriaville ne ferme aucune porte 
à nos jeunes sportifs. Et nous devons continuer de 
travailler en ce sens. Par contre le volet culturel serait 
à améliorer. Partagez-nous vos idées! Honnêtement, 
je suis content de voir que beaucoup d’amis ont 
décidé de rester ou revenir à Daveluyville. C’est un 
signe du fort potentiel de notre ville. À nous d’aller 
en chercher le maximum.

Les ainés

Si nous devons continuer à travailler avec les 
jeunes familles, c’est aussi le cas avec nos aînés. Il 
est regrettable de voir les personnes âgées, qui ont 
bâti la ville, quitter pour aller à l’extérieur. Nous 
devons trouver des solutions afin que ces personnes 
puissent rester le plus longtemps possible avec nous. 
Avoir accès à un endroit sécuritaire où ils pourront 
demeurer et leur offrir un milieu de vie dynamique. 
Nous devons regarder les options qui s’offrent à 
nous. Est-ce que la ville devrait donner un meilleur 
accès aux maisons intergénérationnelles et maisons 
partagées? Est-ce que la ville peut améliorer les 
services de base aux aînés? La réponse est assurément 
oui et le plus important, prenons le temps de le faire. 

Être proactif sur les subventions

Pour continuer à développer notre dynamisme, sans 
pour autant refiler la facture aux contribuables, nous 
devons être proactifs sur les subventions qui sont 
disponibles.  Un paquet de programmes existent. 
Allons-nous en chercher le maximum? L’exemple 
du disc golf, un projet que j’ai monté de toutes 
pièces avec Steven aux loisirs, en est un bon.  Ce 
projet est financé par un programme de la MRC 
pour les initiatives citoyennes. Il n’en coute rien 
aux contribuables et sera bénéfique tan au niveau 
d’accès loisirs qu’au niveau touristique.  C’est un 
sport en pleine expansion et nous serons en avant 
de la parade pour ce beau projet! Notre proactivité 
envers les subventions est aussi vraie pour les 
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infrastructures.  Nous devons prendre de l’avance, 
évaluer nos besoins à moyen-long terme afin de 
préparer à l’avance nos dossiers de candidatures afin 
d’aller en chercher le maximum. 

Le parc industriel en bordure de l’autoroute 20

Il est grand temps de se pencher sur ce dossier. Je 
crois que plusieurs questions sont sans réponses. 
Lorsque l’on voit les municipalités avoisinantes 
garnir leur parc industriel et nous, rester au point 
mort, nous devons nous poser des questions. C’est un 
partenariat avec entre autres la ville de Victoriaville 
et justement, Victo doit agir en partenaire dans ce 
projet. J’ai eu la chance d’en parler avec Antoine 
Tardif qui se présente à la mairie de Victoriaville. 
Je peux vous dire que le petit gars de Daveluyville  
est sur la même longueur d’onde que moi sur ce 
sujet. Il y a eu beaucoup d’investissements faits pour 
ce parc de la part des payeurs de taxes… mais cet 
investissement devient une dépense s’il reste aussi 
vide. Devrions-nous travailler avec un consultant ou 
un démarcheur industriel pour faire la promotion de 
notre parc? C’est un sujet des plus importants à se 
pencher. 

 Ce n’est pas vrai que notre ville va devenir une ville 
dortoir où l’on fait nos activités ailleurs et on revient 
ici juste pour dormir. Si on veut continuer à attirer de 
nouvelles familles, travailler à garder nos ainés avec 
nous, développer notre parc industriel et le secteur 
résidentiel, nous nous devons d’être dynamiques 
et proactifs. Déjà la base est bonne. Nous avons de 
belles installations. Mais allons-nous chercher le 
plein potentiel de ces installations?  Ensemble nous 
pouvons faire de grandes choses.

À bientôt, 

Mathieu Allard 
Candidat à la mairie de Daveluyville  
www.allard2021.ca

AQUA-DOUCEUR À VICTORIAVILLE
Plusieurs plages horaires

Coût : 95 $ pour les membres
Endroit 

Piscine Edouard Dubord 
500, boul. Jutras Est à Victoriaville

Inscription 
819-371-1458 ou 1-866-371-1458

YOGA, QI-GONG
À VICTORIAVILLE

Plusieurs plages horaires
Coût : 80 $ pour les membres

Endroit 
735, boul. des Bois-Francs Sud à Victoriaville

Inscription 
819-371-1458 ou 1-866-371-1458

ATELIER DE QI-GONG 
À VICTORIAVILLE

Mercredi le 8 septembre à 13 h 30
Coût : 80 $ pour les membres

Endroit 
À déterminer

Inscription 
819-371-1458 ou 1-866-371-1458

YOGA SUR CHAISE 
EN VIRTUEL 

VIA LA PLATEFORME ZOOM
Jeudi du 16 septembre 

au 2 décembre à 13 h 30
Coût pour les membres : 60 $ (12 semaines)

Inscription 
819-371-1458 ou 1-866-371-1458

Association de la Fibromyalgie
Mauricie/Centre-du-Québec



https://www.desjardins.com
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Bonjour citoyens, citoyennes de Maddington. Suite 
à plusieurs demandes de citoyens de Maddington, 
c’est avec fierté que je vous annonce ma candidature 
au poste de maire pour les élections de novembre 
2021. Je suis un homme engagé, passionné, 
rassembleur, fiable et honnête. J’ai beaucoup à offrir 
à ma communauté, mais par-dessus tout un amour 
profond pour ma municipalité. Je vous présenterai 
mon équipe dans les semaines à venir. Merci.   
PATRICE MORIN

ÉLECTION À MADDINGTON FALLS – Patrice Morin

ESTIMATION GRATUITE 819 357-1997

• Rénovation de toiture
• Revêtement extérieur
• Agrandissement

RBQ : 8278-6724-17

Les pros
de la réno!

Prochainement sur notre territoire, les pompiers de la 
Régie des Chutes, qui reçoivent un appel d’urgence, 
pourront actionner leur feu vert clignotant au 
moment où ils se dirigeront vers la caserne ou le 
lieu d’une intervention à l’aide de leur véhicule 
personnel. Les gyrophares verts permettront aux 
autres usagers de la route de repérer les pompiers et 
de faire preuve de courtoisie à leur égard afin de les 
aider à se rendre sur les lieux sans délai. De plus, les 
pompiers pourront, si la situation permet de le faire 
de façon sécuritaire et que les circonstances l’exigent, 
circuler sur l’accotement et immobiliser leur véhicule 

RÉGIE DES CHUTES, UTILISATION DU FEU VERT CLIGNOTANT
à tout endroit. Pour ce faire, la sécurité des autres 
usagers de la route ne doit pas être compromise. 
Merci de votre compréhension et faites circuler la 
nouvelle. 

François Bergeron, tpi 
Régie Intermunicipale de Sécurité Publique des 
Chutes

134, principale, Daveluyville, G0Z 1C0
preventionregiedeschutes@live.ca
https://www.regiedeschutes.com/
1-819-357-6216
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MARYSE, esthéticienne & électrolyste, revient à sa passion après une 
dizaine d’années de pause.  Aujourd’hui elle se fait un plaisir de vous 
retrouver et vous offrir les services de soins du visage, d’épilation à la cire 
ainsi que l’épilation à l’électricité. Professionnelle, minutieuse, douce et 
appliquée, Maryse saura répondre à vos besoins.

PROMOTION!
Pour les mois d’août et septembre 2021, Maryse vous offre un rabais de 
10% sur les soins offerts lors de votre première visite .

SONIA OUELLET, naturo-bio-esthéticienne, propriétaire de Bio-Esthétique 
et Boutique Grain de Beauté, offre toujours ses soins et consultations 
spécialisés en traitement du visage et cela avec une approche consciente de 
l’environnement et de la nature.

JOHANNE LEMAY, esthéticienne de premier métier et technicienne en 
recouvrement d’ongle au gel UV, assure également la gestion de la Bio-
Boutique tout en vous servant avec professionnalisme.

LYNE BOURBONNAIS aussi esthéticienne de métier, se spécialise 
en dermopigmentation, dermocorrection, maquillage permanent, 
microblading, tatouage aréole mammaire 3D, correction de cicatrices ainsi 
qu’en maquillage professionnel pour toute occasion.

GRAIN DE BEAUTÉ A LE PLAISIR ET LE BONHEUR  
D’ACCUEILLIR MARYSE FOURNIER, ESTHÉTICIENNE,  
AU SEIN DE L’ÉQUIPE À SAINT-SYLVÈRE
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GRAIN DE BEAUTÉVOLET EMPLOIS

OFFRE D’EMPLOI

est actuellement à la recherche d’une technicienne en recouvrement 
d’ongle en gel UV, opérant comme travailleur autonome à temps partiel à 
St-Sylvère.
Cette personne aurait aussi la possibilité d’offrir des services connexes à 
l’esthétique selon ses compétences. (ex: pose de cils, épilation au laser…)
L’équipe du salon de coiffure situé à Daveluyville est à la recherche 
également d’une coiffeuse pour location de chaise.
Joignez-vous à Grain de Beauté et mettez votre talent et votre passion à 
contribution au sein d’une équipe dynamique et chaleureuse!

Merci de faire confiance à une équipe professionnelle!!!

Bio-Boutique et Esthétique Grain de beauté
www.biograindebeaute.ca

Suivez- nous sur f : Bio-Esthétique Grain de Beauté
447, route de l’École, St-Sylvère G0Z 1H0 
477, rue Principale, Daveluyville G0Z 1C0

Téléphone :  819 285-2000 (Esthétique/Boutique) 
Téléphone :  819 367-2525 (Coiffure)



https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19#c91977


https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19#c91977
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AGRI-FORME

NOUS EMBAUCHONS - 2 POSTES À COMBLER                                                      
 Viens te joindre à notre équipe afin de pouvoir travailler à l’extérieur au grand air, partout 
au Québec et ainsi découvrir de nouvelles régions. En plus, travailler dans le domaine de 
la construction principalement sur le béton mais dans un milieu agricole où tu auras des 
tâches variées; car les chantiers sont non règlementés par la CCQ donc pas de conventions 
à gérer Pour nous, les aptitudes, le talent et la débrouillardise sont au premier plan. Aussi 
divers avantages non imposables à discuter lors de l’embauche.

POSTE : MANŒUVRE EN CONSTRUCTION AGRICOLE (TRAVAUX DE BÉTON) 
TEMPS PLEIN  40 heures semaine

TÂCHES PRINCIPALES : Attacher du fer, faire la mise en place du béton, coffrer et décoffrer 
les murs, casser et sceller les tiges, poser les durajoints, aider aux travaux de menuiserie et 
toutes autres tâches connexes.

QUALIFICATIONS : autonome, responsable, polyvalent, débrouillard et respectueux envers 
ses collègues et les clients. Bonne forme physique. 

SPÉCIFICATIONS : Dois avoir un sac à clous avec les outils de base et des 
vêtements appropriés selon la température.  Carte de santé et sécurité sur les 
chantiers. Chantiers 2021-Manseau, St-Flavien, Lotbinière, Issoudun, Beauce,  
St-Isidore-de-Clifton.                        

SALAIRE : entre 20 $/h et 27 $/h, Salaire à discuter lors de l’entrevue.

Travaux de construction non régie par la CCQ, car travaux agricoles; hors décret. 

CANDIDATURE : 
Nous contacter au 819-367-3167 du lundi 
au vendredi entre 8 h et 18 h et demander 
 Denis ou Nancy ou envoyez votre c.v. à  
agri@ivic.qc.ca et nous contacterons 
seulement les personnes sélectionnées. 

 N.B. Vous pouvez visiter notre page 
Facebook : Agri-forme inc.

COFFRAGES, FINITION DE PLANCHER ET EXCAVATION

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

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

(Québec)  G0Z 1C0 

* AGRICOLE * COMMERCIAL * RÉSIDENTIEL
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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

  

COURS DE YOGA
Le yoga est un art de vivre. Il vise avant tout l’harmonie et l’épanouissement de la personne. 
L`approche du viniyoga met l’accent sur la pratique des postures de yoga en fonction des 
besoins et des capacités personnelles de chacun  physique, mentale et émotionnelle. Les 
postures sont accompagnées par la respiration profonde. Elles sont pratiquées plusieurs 
fois en dynamiques et en statiques. En plus le yoga s`adresse à toute personne qui veut 
diminuer son stress, augmenter sa concentration, apprendre à bien respirer et améliorer 
sa confiance en elle-même.

Début : mercredi 22 septembre  2021 
Heure : 13 h à 14 h 15 
Session : 12 semaines 

Endroit : salle municipale de Mandington
Pour inscription  et information :  

Manon Tousignant
Formation avec le centre de  transmission de yoga

Formation avec l’étude et transmission de yoga
Post formation avec le centre Québec Yoga Mandiram

819-263-0272 
manon.t@bell.net
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ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

JOURNAL LE CAUSEUR - 20 - VOLUME 30 / ÉDITION 08 AOÛT 2021

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

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

https://www.sadcnicoletbecancour.ca/accueil
https://www.sadcnicoletbecancour.ca/accueil
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La Société canadienne de la sclérose en plaques, 
Section Centre-du-Québec

Organisme qui est un chef de file dans la recherche sur le remède de la 
sclérose en plaques et permettant aux personnes aux prises avec cette  

maladie, d’améliorer leur qualité de vie au travers divers services.  

Visitez notre page site Internet :

www.scleroseenplaques.ca

>
2
91

01
8

180, rue Saint-Damase, suite 101, 
Drummondville (QC) J2B 6G9

819 474-6556
Info.centreduqc@scleroseenplaques.ca

Présente

  Service d’information / conférences.
  Service de référence.
  Services d’activités adaptés.
  Service de soutien psychologique.
 Écoute.

À partir du mois de septembre, l’organisme sera présent sur place à 
 Victoriaville deux jours par mois au 59, rue  Monfette, local 123.

Pour toutes questions sur la sclérose en plaques, la prise en charge des 
symptômes, les avancées de la recherche sur le  SP, l’aide pratique en matière 
de services de soutien à l’emploi et de sécurité du revenu, etc., n’hésitez pas 

à contacter le réseau de connaissances sur la  SP. Les agents  Info  SP 
sont disponibles pour vous du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h.

1 844 859-6789 agentinfosp@scleroseenplaques.ca

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 
septembre 

2021 
« On devrait utiliser 

le passé comme 
tremplin et non 

comme un sofa. »

Auteur inconnu

https://cdcbf.qc.ca/fr/accueil
https://www.cebboisfrancs.org
https://www.arterre.ca
https://www.lappui.org/Regions/Centre-du-Quebec/Actualites-et-Activites
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CARREFOUR DES GÉNÉRATIONS

RELOCALISATION À LA SOUPE

Des nouvelles du Carrefour !!!

Une première expérience concluante!

Daveluyville, mercredi 11 août ���1 – Onze jeunes du CPE La petite École ont été impliqués

dans une activité du projet Garde-manger du Carrefour des Générations. Ainsi, les jeunes ont été

invités à se rendre à la salle communautaire pour trier et sélectionner les bleuets comestibles que le

Carrefour remettra lors de la distribution alimentaire. 

Pour Ian Pont-Briand, éducateur au CPE La Petite École � « Les jeunes m’ont agréablement surpris,

ils sont âgés entre � et �� ans et ont été très engagés dans cette activité. Cette première expérience se

veut si stimulante que je sou�aite poursuivre cette collaboration avec le Carrefour des Générations! �

« Nous sommes c�oyés que la population de

Daveluyville soit si impliquée dans les activités du

Carrefour des Générations. En plus de faire bénéficier

des familles par leur travail, les jeunes se conscientisent

à la réalité de leur communauté et ils sont plus en

mesure de constater les plaisirs à s’impliquer

socialement et à créer de nouvelles connaissances. �

renc�érit Claudia Doucet, coordonnatrice au Carrefour

des Générations.

1025, route Principale, Daveluyville                                                              819-447-2884
facebook.com/carrefourdesgenerations

Relocalisation
Bientôt chez nous !
C'est avec beaucoup d'enthousiasme que
nous annonçons le retour du CGGD au
village. En date du 1er septembre, nous
serons déménagés au 503, 2e rue. Au
plaisir de vous y servir !!!

Puisque nous déménageons, les repas «À
la Soupe !!!» seront sur pause pour le
mois de septembre. Nous voulons prendre
le temps de bien s'installer pour mieux
vous servir. Nous avons très hâte de vous
accueillir dans nos nouveaux locaux !

À la Soupe !!!
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BOÎTES À LUNCH

1025, route Principale, Daveluyville                                                              819-447-2884
facebook.com/carrefourdesgenerations

Gardez vos canettes !!!
Nous préparons une collecte de
canettes pour le mois d'octobre.
Il est toujours possible de les
apporter directement au CGGD
ou chez Distribution R. Désilets

au 140, 7ième Avenue.
Nous invitons les gens

intéressés à participer à la
collecte ou au triage, à nous

contacter !!!

Les arrivages n'ont pas pris de

vacances cette été!!

Nous avons reçu d'Artha-Récolte

plusieurs variétés � fèves, radis,

salade, Boc Choy, épinards, fraises,

framboises, zucchinis, etc. 

Puis nous avons participé à l'évènement

le 
Rendez-vous gourmand» qui avait

lieu à tous les vendredis jusqu'à la fin du

mois d'ao)t. Une belle visibilité pour

notre organisme !

Carrefour des générations du Grand Daveluyville:

 

819-447-2884

https://www.facebook.com/carrefourdesgenerations

Vous êtes intéressés ? 

informez-vous des conditions auprès de notre équipe ! Évelyne,

Maggy ou Claudia se feront un plaisir de vous parler !

Un menu est envoyé avant chaque mois, vous

choisissez les repas de vos enfants

Cette année, les enfant doivent fournir leur boite à

lunch. celle-ci sera remplie le matin

Vous pouvez vous inscrire en nous contactant par téléphone ou

par Messenger via notre page facebook

Pour toutes informations supplémentaires, communiquez avec nous

Bonne nouvelle! Le service des boites à lunch sera de retour cette

année et à la demande générale,

il sera offert à tous!!!

BOÎTES À LUNCH

Fonctionnement

Début du service: octobre 2021
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FILLES D’ISABELLE
Une autre  année commence pour nous toutes, je 
serai très heureuse de vous retrouver en septembre 
prochain, malgré cette période de pandémie qui tire 
à sa fin, espérons-le!
La réunion se tiendra le mercredi 1er septembre 2021 
à 19 h 30 au local de l’Amitié.
A noter que, vu les circonstances exceptionnelles, il 
n’y aura pas de souper de la rentrée.
Dans le cas d’un changement provenant de la Santé 
Publique, les informations supplémentaires vous 
seront fournies lors de la chaîne téléphonique.
Bien entendu , si vous croyez avoir des symptômes 
de la Covid, il va de soi qu’on ne doit pas se présenter 
à la réunion.
Espérant que vous avez passé un bel été!
Merci à toutes pour votre implication et de mettre 
tout en œuvre pour la bonne continuation de notre 
cercle, malgré le temps difficile que nous avons 
traversé .
On en sortira grandies!
Marie-France Gauthier 
Régente 819-605-0100
Cécile Larivière- Rédactrice

https://jemepresente.gouv.qc.ca
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VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE SEC 
ET FOIN EN BALLES RONDES 

Ferme Mathis et Fils inc. 
480 rang des Cyprès 

St-Sylvère 

Tél. 819-367-3349 
Cellulaire 819-751-9045 
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Daveluyville G0Z 1C0
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y aura changement dans le nombre 
d’activités ; aux 15 jours au lieu 
de chaque semaine.  C’est un 
sujet de discussion qui est sur la 
table présentement.

Cette année encore, vous 
recevrez votre renouvellement de 
carte de membre par la poste.  Si vous 
préférez faire votre paiement directement au Club 
Daveluyville, vous pourrez communiquer avec :

Gilles Baril (819) 367-2997  
Gaétane Leclerc (819) 357-0126  
Christine (819) 226-3340

Même s’il n’y a pas d’activité actuellement, nous 
vous recommandons de payer votre cotisation.  Si 
vous êtes assurés avec Intact c’est très important et 
même si vous de l’êtes pas, l’appartenance à la Fadoq 
est toujours importante.

Je vous remercie de votre patience, de votre 
compréhension et soyez assurés que nous avons 
aussi hâte que vous de vous retrouver.

Christine Côté, présidente

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Crois en toi…

Tu es, chaque jour, inondé d’influences, de stimuli, 
retire-toi de temps en temps et rentre dans ton 
intérieur, fais le bilan, trouve le temps de marcher, 
de méditer, d’écouter la vie.

Si tu as le sentiment que tu as oublié, mis de côté 
certaines choses importantes, certaines personnes, 
reviens et fais ce que tu sens de faire.

FADOQ Daveluyville Inc. 
436, 5e Rue, C.P. 1857 

Daveluyville, QC  G0Z 1C0

Bonjour à vous tous et toutes !

Nous voilà rendu en septembre déjà !  Le temps passe 
vite même si nous sommes encore vis-à-vis de rien 
pour ce qui est des activités régulières.

La seule information certaine que je suis en mesure 
de vous dire est que l’Assemblée Générale Annuelle 
aura bien lieu le 14 septembre 2021 à 19 h au Centre 
Communautaire Daveluyville.

Comme vous le savez, nous devrons suivre les 
consignes en vigueur présentement soit :

*Nous avons droit à 50 personnes présentes ce qui 
inclus les membres du C.A. ainsi que les personnes 
invitées de la Fadoq. Donc, ce qui implique un 
nombre limité et vous devrez vous inscrire par 
téléphone 819-226-3340 (Christine) ou Gaétane  
819-357-0126.

Dès que nous aurons atteint le nombre autorisé, nous 
ne prendrons plus d’inscription.

*Le port du masque sera obligatoire pendant les 
déplacements seulement.

*Aucune nourriture ne sera servie.

Vu que nous n’avons pas fait d’A.G.A. depuis 2 ans, 
les membres du conseil qui devaient sortir en 2020, 
étaient Johanne Deshaies, Rosaire Deshaies et Denise 
Hélie sont toujours sortants, mais éligibles pour un 
mandat de 1 an seulement.

Si vous voulez présenter votre candidature, des 
formulaires sont disponibles à cet effet, vous n’aurez 
qu’à le demander.

Pour ce qui est des activités régulières, il y a toujours 
le billard qui est actif à tous les jours au local de la 
5e Rue.  Dès que nous pourrons débuter la marelle, 
le Tai Chi au local, nous vous tiendrons au courant.

Quant aux soupers et la danse, étant donné la 
limitation de présence et la distanciation, ce n’est pas 
possible pour le moment.

Aussi, avec toutes ces restrictions et comme c’est 
toujours dans un climat incertain, probablement qu’il 

FADOQ

Nous offrons des services de transport en 
vrac et d’excavation.  

Espérant avoir le plaisir de répondre à 
vos besoins, ou encore, vous 
accompagner dans vos projets. 
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Tu passes sur la vie, il en est de même pour chacun, 
n’oublie personne, ni rien sur ta route, car, lorsque le 
chemin se terminera, il sera trop tard pour y revenir.

 Ne laisse pas ton égo, ton esprit étroit, t’empêcher de 
voir au-delà de la réalité, tu manques certainement 
à quelqu’un, ne laisses pas le fossé se creuser plus 
profondément, tu as oublié de revenir sur un schéma 
important, penche-toi sur le problème.  Ainsi, tu 
pourras franchir la distance qui te sépare du cœur de 
l’autre et du cœur de la vie.

N’attends plus pour oser aller vers ce qui te semble 
important, essentiel, pour la poursuite de ton chemin.

L’autre est aussi important que toi, ton histoire fait 
partie de toi, ne laisse rien sur le bas-côté, règle, 
nettoie, purifie, pardonne et avance.

Tu es une voie libre, un être humain, en devenir 
divin, alors, ne laisse rien te dire le contraire, crois-en 
toi, ose être, faire et avoir, c’est le plus beau cadeau 
que tu puisses faire à ton âme.

Extrait de «La Voie de l’Étoile»  Monique Damel

Gaétane Leclerc, messagère

Voici septembre et la reprise des activités de notre 
Cercle.  

Lors de notre première réunion régulière, le  
8 septembre prochain, nous désirons célébrer nos 
retrouvailles par un repas communautaire.

La salle de réunion ouvrira dès 18 h; apportez 
votre lunch. Le Cercle offrira vin et dessert et 
exceptionnellement, la réunion débutera à 19 h 30.

Après tous ces mois sans nous voir, nous aurons sans 
doute beaucoup de choses à raconter, à partager. 
Apportez vos travaux, que nous puissions admirer 
les réalisations des artisanes.

Une recrue s’est jointe au Conseil d’administration 
de notre Cercle. Nous accueillons avec plaisir Sylvie 
Masson au poste de conseillère 2. Nous pourrons 
toutes profiter de son dynamisme et de sa créativité. 
Bienvenue Sylvie.

À inscrire aussi à votre agenda : l’assemblée générale 
annuelle de notre Cercle se tiendra le 22 septembre à 
19 h. Nous respectons ainsi la directive du Provincial 
de tenir notre AGA avant octobre 2021.

Nous espérons, la majorité d’entre nous ayant reçu 
leur deuxième dose de vaccin, reprendre les activités 
le plus normalement possible tout 
en respectant les directives du 
Provincial et de la Santé publique.

Au plaisir de vous revoir toutes.

Louise Péloquin 
Conseillère 1

Fière de nos valeurs

LE CERCLE DE FERMIÈRES 
D’ASTON-JONCTION
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Bonjour chers lecteurs,

Et la la la que l’été passe vite.  On parle déjà de retour 
en classe.

Il me semble que c’est hier que cette belle saison a 
débuté.

On peut parler d’un été chaud et humide et surtout 
le plaisir de rencontrer enfin les nôtres.

Depuis quelques mois, nous entendons parler de 
féminicides et de viols.

Les gens sont de moins en moins courtois comme 
s’ils veulent rattraper l’année confinée.

Nous devrions profiter de chaque moment 
présent, pour se faire, je vous propose de passer 
à la bibliothèque vous choisir un bon livre vous 
permettant de vous détendre et de passer à autre 
chose.

Vous connaissez sans doute la très célèbre Janette 
Bertrand.  Elle est passée à l’émission de Denis 
Lévesque.  Ils ont discuté de son nouveau volume 
soit UN VIOL ORDINAIRE.

Elle ne parlait pas seulement de viol physique, mais 
aussi du viol de l’indépendance des femmes, de la 
soumission que celles-ci devaient avoir avec leur 
mari.

Je vous invite à  venir l’emprunter à votre 
bibliothèque, il est très intéressant.

Un autre auteur québécois a occupé nos soirées 
soit Gabrielle Roy. Les plus âgés se rappellent de 
BONHEUR D’OCCASION.

Ismène Toussaint a publié LA MAÎTRESSE 
D’ÉCOLE qui relate les débuts de Gabrielle Roy 
comme institutrice parce que dans ce temps-là, il 
n’était pas question de devenir écrivaine.  C’est bien 
sûr qu’il y a de la romance.  L’histoire se passe au 
Manitoba et relate les difficultés rencontrées par les 
canadiens français.  Il y a deux tomes. Emportez-les 
chez vous pour découvrir les débuts difficiles de 
cette auteure.

Les nouveautés de ce mois sont :

Le tome 3 Clémence de la série L’Anse à Lajoie de 
France Lorrain

La fille du président de Bill Clinton et James Patterson

Les vertiges du cœur de Nathalie Roy

Couple en pandémie thérapie de Geneviève Cloutier

DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE!
Téléroman saison 1 de Christine Lamer

Livres jeunesse: 

Bouhlicorne le fantôme de Stéphanie Gervais

Est-ce qu’un ours fait caca dans les bois de Jonny 
Leighton et Mike Byrne

La réparation de mes parents de David Goudreault 
et France Cormier

Les légendaires-Le réveil de kilimanchu tome 1 de 
Patrick Sobral Orpheelin

Vos bénévoles peuvent vous conseiller des lectures 
et vous aider dans vos recherches.

Au plaisir de vous recevoir!

Lucie Prince 
Bénévole à la bibliothèque

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

940, rue principale
Daveluyville

819-367-3207
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CHEVALIERS DE COLOMB
Bonjour Frères Chevalier
Nous voilà déjà rendus à la fin de l’été, espérons que nous 
pourrons recommencer nos activités en septembre. 
Une réunion aura lieu le mercredi 8 septembre 2021 
au sous-sol de l’Église (Carrefour de l’Amitié) à  
19 h 30.  Nous vous attendons en grand 
nombre à cette réunion.

Clément Hébert, Publiciste

Réjean Noël, Grand Chevalier

Liquidation de tout genre

Ouvert 7 joursLG. .M
iquidation

523, rue Principale
Daveluyville (Québec)  G0Z 1C0

Outils  • Cadeaux
Accessoires ménagers

Tél. : 819 367-2024

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

 

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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BAPTÊMES DEPUIS
LE 1ER JANVIER 2021
Aucun baptême en janvier 2021
Aucun baptême en février 2021
Aucun baptême en mars 2021
Avril 2021
• Léa Désilets, née le 6 mars 2021 à Victoriaville, 

baptisée le 11 avril 2021, fille de Michael Désilets 
et de Bianca Gaudet

• Sarah Trudel, née le 22 juillet 2020 à Victoriaville, 
baptisée le 11 avril 2021, fille de Myriam Trudel et 
d’Annie Richard

Mai 2021
• Benoit Morin, né le 12 janvier 2021 à Victoriaville, 

baptisé le 23 mai 2021, fils d’Audrey Morin et 
d’Éric Hébert

• Olivia Blanchard, née le 26 mars 2020 à Lévis, 
baptisée le 30 mai 2021, fille de Mélina Payeur et 
de Frédéric Blanchard

Aucun baptême en juin
Juillet 2021
• Flavie Lemay, née le 19 novembre 2020 à 

Victoriaville, baptisée le 25 juillet 2021, fille de 
Jessica Pelletier et de Martin Lemay.

FUNÉRAILLES DEPUIS 
LE 1ER JANVIER 2021
• Lucienne Rochefort, décédée à Victoriaville le  

6 janvier 2021.
• André Leblond, décédé à Daveluyville le  

1er février 2021.
• Gabrielle Chauvette, décédée à Victoriaville le  

11 février 2021.
• Anton Greif, décédé à Maddington Falls le  

19 février 2021 et inhumé à Daveluyville le 5 mars 
2021

• Noella Tremblay, décédée à Victoriaville le 8 mai 
2021 et inhumée à Daveluyville le 21 mai 2021

• Marcel Raymond, décédé à Lyster le 10 juin 2021 
et inhumé à Daveluyville le 16 juin 2021

• Juliette Boudreault, décédée à St-Hubert le 5 juin 
2021 et inhumée à Daveluyville le 26 juin 2021

• Jeanne Allard, décédée à Victoriaville le 3 août 
2021 et inhumée à Daveluyville le 8 août 2021

• André Luneau, décédé à Trois-Rivières le 8 juillet 
2021.

• Michel Beaudet, décédé le 15 juillet 2021.
• Clément Blais, décédé à Québec le 30 juillet 2021 

et inhumé à Daveluyville le 6 août 2021

INHUMATIONS DEPUIS 
LE 1ER JANVIER 2021
• Alain Duhaime, décédé à Victoriaville le 27 mars 

2021, et inhumé à Daveluyville le 8 avril 2021
• Francoise Dupuis, décédée à Victoriaville le  

17 septembre 2020, et inhumée à Daveluyville le 
5 juin 2021

• Maurice Trudel, décédé à St-Valère le 16 décembre 
2020, et inhumé à Daveluyville le 20 juin 2021

• Yvon Ouellet, décédé à Trois-Rivières le 24 juillet 
2020, et inhumé à Daveluyville le 21 juin 2021

• Gisèle Houle, décédée à Warwick le 21 juin 2021, 
et inhumée à Daveluyville le 29 juin 2021

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

Où:  École Ste-Anne de 
Daveluyville

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

Pour le plaisir
d’apprendre

La formation... Jamais trop tard 
pour embarquer! 

Atelier de français & mathématiques
Atelier d’exercices sur ordinateur

Conférences gratuites

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

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

Ostéopathie/Naturopathie
Plusieurs connaissent l’ostéopathie de nos jours. Les 
bienfaits reliés à ces traitements sont souvent d’ordre 
musculosquelettique, disons plus spécifiquement 
pour les douleurs. Les douleurs sont souvent au dos, 
aux hanches, aux épaules, sans parler du fameux 
nerf sciatique !

L’ostéopathie y est définie comme suit à l’OMS :

« L’ostéopathie (également dénommée médecine 
ostéopathique) repose sur l’utilisation du contact 
manuel pour le diagnostic et le traitement. Elle 
prend en compte les relations entre le corps, l’esprit, 
la raison, la santé et la maladie. Elle place l’accent 
sur l’intégrité structurelle et fonctionnelle du 
corps et la tendance intrinsèque de l’organisme à 
s’autoguérir. Les ostéopathes utilisent une grande 
variété de techniques thérapeutiques manuelles 
pour améliorer les fonctions physiologiques et/ou 
soutenir l’homéostasie altérée par des dysfonctions 
somatiques (les structures du corps), c’est-à-dire 
une altération ou une dégradation de la fonction des 
composantes concernées du système somatique : les 
structures squelettiques, articulaires, et myofasciales, 
ainsi que les éléments vasculaires, lymphatiques et 
neurologiques corrélés. 

Les ostéopathes utilisent leur connaissance des 
relations entre la structure et la fonction pour 
optimiser les capacités du corps à s’autoréguler et 
à s’autoguérir. Cette approche holistique de la prise 
en charge du patient est fondée sur le concept que 
l’être humain constitue une unité fonctionnelle 
dynamique, dans laquelle toutes les parties sont 
reliées entre elles. »

En bon français, pour quelles autres raisons les gens 
consultent-ils, à part les douleurs?

En fait, l’ostéopathie travaille sur tous les systèmes du 
corps humain, autant le système digestif, intestinal, 
nerveux, tégumentaire, endocrinien, lymphatique 
et immunitaire, urinaire, musculaire, respiratoire, 
cardiovasculaire, génital et squelettique. Il est donc 
primordial de le prendre en considération tous les 
systèmes à travailler en ostéopathie.

Donnons quelques exemples en quoi l’ostéopathie 
pourrait vous aider : migraine, infertilité, reflux 

VOUS CONNAISSEZ L’OSTÉOPATHIE?
PAR ANNIE FOURNIER D.N.

gastrique, nausées, constipation, ménopause, stress, 
côlon irritable, eczéma, hypothyroïdie, rhume, 
sinusite, bronchite, pneumonie, infection urinaire, 
entorse, hypertension, diabète, TDAH, concentration, 
mémoire, suite à une fracture ou tout ce qui a trait au 
niveau émotionnel.

Et j’en passe… En fait, le corps étant interrelié peut 
être travaillé dans sa globalité.

C’est en 1874 que Still , fondateur de l’ostéopathie, 
établit les principes de cette pratique sur la base 
d’une parfaite connaissance de l’anatomie et de la 
physiologie du corps humain ayant une approche 
ostéopathique de “rechercher la cause, éliminer 
l’obstruction et laisser le remède de la nature, le sang 
artériel être le médecin”. 

BON SOIN!

Par Annie Fournier
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Bonjour,

Saviez-vous que 15 % des employés se présentent au 
travail sous l’effet d’une substance (drogues, alcool 
ou médicaments)? Inquiétant n’est-ce pas?  Si la 
situation se présentait dans votre entreprise, sauriez-
vous répondre à ces questions?

• Puis-je tester un employé que je soupçonne d’être 
sous l’effet d’une drogue?

• Quels sont mes droits en tant qu’employeur?

• Quelles sont mes obligations?

• Quels sont les droits de mes employés?

• Quelles sont leurs obligations?

• Comment puis-je faire de la prévention et bien me 
préparer à cette réalité?

Notre webinaire répondra à ces questions et 
à plusieurs autres également . Le tout, afin de 
vous outiller plus adéquatement lorsque la 
problématique de consommation se présentera . 
Ou peut-être s’est-elle déjà présentée et que vous 
n’étiez pas certain de la façon d’intervenir . Si c’est 
le cas, vous pourrez rectifier le tir en cas de récidive .

Nous travaillons depuis plusieurs années avec 
des entreprises comme la vôtre afin de favoriser 
un milieu de travail plus sécuritaire pour tous. En 
suivant notre webinaire, vous et vos employés ont 
tout à gagner . 

Inscrivez-vous dès maintenant. 

DATE 

JEUDI 16 SEPTEMBRE DE 13 h 30 À 15 h 30,  
EN DIRECT .

SIMPLEMENT DANS LE CONFORT 
DE VOTRE BUREAU .

AUCUNS FRAIS DE DÉPLACEMENT, 
DE SÉJOUR OU DE REPAS. 

ALCO PREVENTION CANADA
PRIX

SEULEMENT 249 $ POUR LA PREMIÈRE 
INSCRIPTION . 100 $ SUPPLÉMENTAIRE / 
PARTICIPANT POUR LES PARTICIPANTS 

SUIVANTS DE VOTRE ENTREPRISE .

La formation inclut également 15 minutes de 
consultation gratuite dans les 30 jours suivants le 
webinaire. 

Contactez-moi sans tarder!
Katrine Rouleau
1 888 863-8660, poste 2131
katrine@alcoprevention.com
Alco Prevention Canada
4800 Autouroute 440 Ouest, 
suite 3, Laval, Québec 
(H7T 2Z8)
alcoprevention.com
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JEUX

Les gentilés du coin 
(nom des habitants d’un lieu)
1. Aston Jonction _________________________________________

2. Bois-Francs ____________________________________________

3. Daveluyville ___________________________________________

4. Lemieux ______________________________________________

5. Maddington Falls _______________________________________

6. St-Louis-de-Blandford ___________________________________

7. Ste-Marie-de-Blandford __________________________________

8. St-Rosaire _____________________________________________

9. St-Sylvère _____________________________________________

10. St-Valère ______________________________________________

 Aimez-vous les livres?
Utilise le bon nom (dans le dictionnaire Larousse) :  
Catalogue - Cheve t- Indicateur - Écrit-Bottin - Abécédaire 
- Lexique - Memento - Opuscule - Grimoire

1. Livre où est résumé l’essentiel d’une question. _______________

2. Livre de _________________. Livre que l’on aime relire.

3. Annuaire téléphonique.  _________________________________

4. Livre, brochure contenant une liste d’articles, de produits 
proposés à la vente. _____________________________________

5. Livre illustré pour l’apprentissage de l’alphabet,  
de la lecture. ___________________________________________

6. Livre ou brochure qui sert de guide. ________________________

7. Petit ouvrage, petit livre. _________________________________

8. Dictionnaire bilingue succinet. ____________________________

9. Livre de magie ou de sorcellerie, à l’écriture et aux formules 
mystérieuses. __________________________________________

10. Ouvrage littéraire ou scientifique. _________________________

 Fantaisie «  Nature »
De toutes les plantes voici :

1. Celle qui craint le berger _________________________________

2. La plus utile aux opticiens ________________________________

3. La plus difficile à raser ___________________________________

4. La plus productrice pour les cafetières ______________________

5. La plus chérie des soldats ________________________________

6. La plus productrice pour les maçons _______________________

7. La plus difficile au laboureur ______________________________

8. La plus aimée des rois ___________________________________

9. La plus trompeuse ______________________________________

10. La mieux prisée ________________________________________

11. La plus facile à tirer _____________________________________

12. La plus utile à l’homme  __________________________________

Choix de réponses : la carotte, la chicorée, la gueule de loup, le 
tabac, la fève, les lentilles, les mûres, la pomme, la plante des 
pieds, la barbe de capucin, le laurier, le tournesol.

 Choisissez le mot bien écrit
1. Qu’est-ce que c’est/ sait? Un jeu de sauciété/ société?
2. Les jeux olympiques ont lieu tout/ tous les quatre/ quatres ans.
3. On peut y voir des milliers / miliers d’athlètes dans différents 

sports.
4. Les rendez-vous de la francophonie célèbrent le Français/ 

français.
5. L’horticulture vous intéresse? Aller/ Allez voir le jeu «  fantaisie 

nature ».
6. Rangez vos pelles, votre soufleuse/ souffleuse et vêtements 

d’hiver car le printemps sans / s’en vient.
7. Croyez-vous que nous aurons un/une  bel / belle été ?
8. Il sait/c’est que ses/ces  amis le soutiendront/soutiendrons.

Réponse d’août 2021 
Connais-tu le pluriel de ces mots?

1. cieux
2. joujoux
3. soupiraux
4. landaus
5. bleus

6. feux
7. riz
8. rails
9. messieurs
10. garde-manger

Problèmes bêtes
1. Il n’y en aura qu’un seul.
2. Le 3e corridor car des lions qui n’ont pas mangé depuis 2 ans sont 

morts.
3. Un train électrique ne fait pas de fumée
4. Mme Bertrand a 4 enfants : 2 filles et 2 garçons
5. C’est Noé, et non pas Moïse, qui avait construit l’arche.

Une Lettre près  Anagrammes
1. Bison
 Gorille
 Loutre
 Morse
 Renard
 Thème : Mammifères

2. Chou
 Carotte
 Radis
 Courge
 Piment
 Panais
 Salade
 Thème : Légumes

ANAGRAMMES N°13 • © FORTISSIMOTS 2009
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