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Bonjour, 
L’hiver est déjà à nos portes, j’espère que vous avez 
changé vos pneus pour le bien-être et la sécurité de 
tous. 
Le mois passé le conseil d’administration a inauguré 
son nouveau local au 505, 2e rue.
Éventuellement, une pancarte sera installée à 
l’effigie du Causeur. Nous sommes ravis de cette 
cohabitation avec le Carrefour de générations. 
Qui dit fin d’année, dit renouvellement de publicité 
pour le journal. Moi Nancy, la présidente du Causeur 
j’appellerai les entreprises personnellement pour 
savoir si vous renouveler votre annonce. 
Les prix n’ont pas changé et nous donnons toujours 
un mois gratuit pour un renouvellement de 1 an 
avec Le Causeur. 
Si vous avez des changements à faire à votre publicité 
nous le faire savoir le plus tôt possible. Nous ferons 
tirer au hasard encore 2 publicités annuelles cette 
année. Pour laisser la chance à tous, ceux qui ont 
déjà gagné ne sont pas éligibles.
Bonne chance. 
L’équipe du Causeur

Municipalité Daveluyville : ......................819-367-3395
Municipalité Maddington Falls : .............819-367-2577
Info-santé /Ambulance/ 
police/pompier :  ............................................. 811 / 911
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École Sainte-Anne : ....................................819-367-2980
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362, rue Principale 
Daveluyville (Québec) 
G0Z 1C0

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

Heures d’ouverture :

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

MUNICIPALITÉ DAVELUYVILLE MOT DU MAIRE 

4

Bonjour à tous,
En premier lieu, je tiens à profiter de mon premier 
texte à titre de maire pour remercier tous les électeurs 
qui se sont déplacés pour les élections du 7 novembre 
dernier. Peu importe pour qui vous avez voté, vous 
avez fait l’exercice démocratique le plus important. 
Bien sûr, je voudrais remercier les 704 électeurs 
qui m’ont fait confiance lors de cette élection. Le 
mandat est clair et je ferai tout en mon possible pour 
être à la hauteur de vos attentes. Par le fait même, 
j’aimerais remercier M.M. Bergeron et Jean pour leur 
implication et le temps qu’ils ont investi dans notre 
ville lors des dernières années.
Je tiens également à remercier l’ancien maire 
de Daveluyville, Ghyslain Noël pour son 
professionnalisme et son engagement politique des 
18 dernières années. Merci pour ta disponibilité afin 
de faire une transition harmonieuse. Et finalement 
j’aimerais saluer le travail de M. Roland Ayotte 
et M. Réal Savoie et les remercier pour les années 
données à notre ville, eux qui ont décidé de ne pas se 
représenter aux dernières élections.
Mes félicitations vont à Sébastien Bilodeau qui a 
remporté son élection et aux conseillers(ères) Tammy 
Voyer, Valérie Loiselle, Alain Raymond, Carole-Anne 
Provencher et Christine Gentes qui ont été élus par 
acclamation. Ce sera un privilège de travailler avec 
vous et nul doute que vos compétences diversifiées 
seront un atout majeur pour notre ville.
Décembre frappe maintenant à notre porte. Enfin 
diront les enfants… Déjà diront les parents! Pour 
votre nouveau conseil, décembre sera le mois de la 
préparation du nouveau budget. Il s’agit assurément 
d’une période intense pour un nouveau conseil, mais 
c’est tellement stimulant! Ça nous permet de plonger 
rapidement dans les dossiers municipaux en cours et 
de commencer à planifier la suite.

Je termine en vous rappelant que l’approche des 
fêtes peut être une période de stress pour les familles 
dans le besoin. N’hésitez pas à aider une personne 
dans le besoin et soyez généreux, si vous pouvez 
vous le permettre, lors des collectes des différents 
organismes sur notre territoire. Je profite de l’occasion 
pour remercier tous ceux qui font du bénévolat pour 
soutenir les plus démunis. Vous êtes des acteurs de 
changement important pour notre communauté et 
votre implication fait une réelle différence dans le 
quotidien des gens.
Merci,

Mathieu Allard 
Maire de Daveluyville

SÉANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du Conseil 
municipal aura lieu le lundi 6 décembre à 20 h à 
la salle communautaire de Daveluyville située au  
3, 9e Avenue. Nous vous invitons à suivre la page 
Facebook ainsi que le site Internet dans le cas 
où la Santé Publique nous oblige à apporter des 
modifications quant à la tenue de la séance. Comme 
d’habitude, vous trouverez l’ordre du jour de la 
séance sur le site Internet www.ville.daveluyville.
qc.ca.

MATIÈRES GRASSES DANS LES ÉGOUTS

Lorsque vous disposez de vos gras de cuisson 
dans le lavabo ou la toilette, ces gras s’accumulent 
directement autour des bouées («flottes») des stations 
de pompage. Les bouées deviennent de plus en plus 
lourdes. En conséquence, l’eau n’est plus en mesure 
de les chavirer pour assurer le fonctionnement de 
la pompe. Sans la vigilance des employés, cette 
situation pourrait provoquer plusieurs refoulements. 
Il est donc important de ne pas disposer des gras de 
cuisson dans le lavabo ou la toilette et d’attendre 
que les gras de cuisson deviennent solides et de les 
disposer à la poubelle.
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CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE BEAUDOIN
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 819 367-2633  /  819 367-2100 
 

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

 

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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MUNICIPALITÉ MADDINGTON FALLS MOT DU MAIRE 

ADDINGTON-FALLS

Le conseil municipal désire remercier toutes les 
personnes qui se sont déplacées pour venir exercer 
leur droit de vote soit par la poste, par anticipation 
ou aux jours du scrutin le 7 novembre. Nous avons 
eu un tôt de participation de 61,98% soit 225 
citoyens sur une possibilité de 363 électeurs.  
Rappelons-nous qu’au mois de novembre Mr Patrice 
Morin a été élu maire par acclamation suite à la 
démission de Mr Ghislain Brûlé. Lors de la journée 
de vote le 7 novembre, c’est Mme Eve-Lyne 
Marcotte qui a obtenu la majorité des votes contre 
Mr Fabien Pelletier. Nous souhaitons la bienvenue à 
ceux-ci au sein du nouveau conseil municipal.

Emplacement des bacs à déchets : Bien vouloir 
faire attention de ne pas mettre vos bacs à déchets 
dans la rue. Ceci facilitera grandement le travail des 
déneigeurs sur l’ensemble de notre territoire, encore 
plus spécialement dans le secteur du Lac Ginette. 

Importante modification au calendrier de collecte 
de déchets :  veuillez prendre note que la cueillette 
des déchets (de type poubelle) sera dorénavant 
effectuée aux 3 semaines. Autres changements le 
recyclage sera ramassé les mardis aux 2 semaines, 
les poubelles eux seront les mercredis aux 3 
semaines et le compost les jeudis aux 2 semaines. 
Voici les informations émises par la MRC 
Arthabaska dans une vision de développement 
durable, la MRC d'Arthabaska souhaite réduire de 
manière significative l'enfouissement des matières 
résiduelles sur son territoire.
Une grande quantité de matière valorisable se trouve 
toujours dans le bac noir, alors que l'enfouissement 
des matières résiduelles a un impact 
environnemental majeur, en plus d'engendrer des 
coûts élevés. Toutefois les services offerts aux 
citoyens augmenteront de prix.
Afin d'inciter les citoyens à diminuer la quantité de 
matières dans leur bac noir, des changements seront 
apportés aux collectes sur l'ensemble de notre 
territoire, et ce, dès le 1er janvier 2022.
Ces modifications visent à mieux répondre aux 
valeurs et aux besoins de la population. Les 
résidents recevront un nouveau calendrier de  
collecte au cours du mois de décembre. Nous vous 
invitons à le conserver il vous sera fort utile afin de 

bien suivre les journées de cueillettes. S’il vous plait 
nous vous demandons de ne pas tirer de roche sur 
les messagers, il n’est aucunement du ressort de la 
directrice générale ni des élus municipaux en place 
de prendre cette décision, je répète cette décision 
provient de la MRC.

Élection municipale siège #1 :  Des élections se 
tiendront les dimanches 12 décembre par 
anticipation et 19 décembre jour du scrutin entre 
9 h 30 et 20 h. Les candidats sont : Mme Chantal 
Bilodeau ainsi que Mr Claude Gélinas.

Denrées pour le partage alimentaire : Sachez que 
vous pouvez aller porter directement vos denrées au 
Carrefour des générations situé au 503, 2 rue 
Daveluyville. Merci beaucoup de votre générosité tout 
au long de l’année, mais surtout pendant la période 
des fêtes
Date séance du conseil : mardi 7 décembre 2021 
20 h
Fermeture du bureau municipal : Prendre note que 
le bureau municipal sera fermé pour le congé des 
fêtes du 19 Décembre et du 3 Janvier de retour le 
4 janvier 2022.

L’ensemble du Conseil s’unit pour vous souhaiter 
Joyeux temps des Fêtes à tous les citoyens. 

Texte rédigé par Eve-Lyne Marcotte 

Bureau municipal 
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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Marcotte qui a obtenu la majorité des votes contre 
Mr Fabien Pelletier. Nous souhaitons la bienvenue à 
ceux-ci au sein du nouveau conseil municipal.

Emplacement des bacs à déchets : Bien vouloir 
faire attention de ne pas mettre vos bacs à déchets 
dans la rue. Ceci facilitera grandement le travail des 
déneigeurs sur l’ensemble de notre territoire, encore 
plus spécialement dans le secteur du Lac Ginette. 

Importante modification au calendrier de collecte 
de déchets :  veuillez prendre note que la cueillette 
des déchets (de type poubelle) sera dorénavant 
effectuée aux 3 semaines. Autres changements le 
recyclage sera ramassé les mardis aux 2 semaines, 
les poubelles eux seront les mercredis aux 3 
semaines et le compost les jeudis aux 2 semaines. 
Voici les informations émises par la MRC 
Arthabaska dans une vision de développement 
durable, la MRC d'Arthabaska souhaite réduire de 
manière significative l'enfouissement des matières 
résiduelles sur son territoire.
Une grande quantité de matière valorisable se trouve 
toujours dans le bac noir, alors que l'enfouissement 
des matières résiduelles a un impact 
environnemental majeur, en plus d'engendrer des 
coûts élevés. Toutefois les services offerts aux 
citoyens augmenteront de prix.
Afin d'inciter les citoyens à diminuer la quantité de 
matières dans leur bac noir, des changements seront 
apportés aux collectes sur l'ensemble de notre 
territoire, et ce, dès le 1er janvier 2022.
Ces modifications visent à mieux répondre aux 
valeurs et aux besoins de la population. Les 
résidents recevront un nouveau calendrier de  
collecte au cours du mois de décembre. Nous vous 
invitons à le conserver il vous sera fort utile afin de 

bien suivre les journées de cueillettes. S’il vous plait 
nous vous demandons de ne pas tirer de roche sur 
les messagers, il n’est aucunement du ressort de la 
directrice générale ni des élus municipaux en place 
de prendre cette décision, je répète cette décision 
provient de la MRC.

Élection municipale siège #1 :  Des élections se 
tiendront les dimanches 12 décembre par 
anticipation et 19 décembre jour du scrutin entre 
9 h 30 et 20 h. Les candidats sont : Mme Chantal 
Bilodeau ainsi que Mr Claude Gélinas.

Denrées pour le partage alimentaire : Sachez que 
vous pouvez aller porter directement vos denrées au 
Carrefour des générations situé au 503, 2 rue 
Daveluyville. Merci beaucoup de votre générosité tout 
au long de l’année, mais surtout pendant la période 
des fêtes
Date séance du conseil : mardi 7 décembre 2021 
20 h
Fermeture du bureau municipal : Prendre note que 
le bureau municipal sera fermé pour le congé des 
fêtes du 19 Décembre et du 3 Janvier de retour le 
4 janvier 2022.

L’ensemble du Conseil s’unit pour vous souhaiter 
Joyeux temps des Fêtes à tous les citoyens. 

Texte rédigé par Eve-Lyne Marcotte 

Bureau municipal 
86 route 261 Nord 
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Directrice générale /secrétaire adjointe : Mme Lisa Lee Farman 
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Site Internet : www.maddington.ca 
 

 Municipalité de Maddington Falls 
 
 
 
 

Le conseil municipal désire remercier toutes les 
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nous vous demandons de ne pas tirer de roche sur 
les messagers, il n’est aucunement du ressort de la 
directrice générale ni des élus municipaux en place 
de prendre cette décision, je répète cette décision 
provient de la MRC.
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tiendront les dimanches 12 décembre par 
anticipation et 19 décembre jour du scrutin entre 
9 h 30 et 20 h. Les candidats sont : Mme Chantal 
Bilodeau ainsi que Mr Claude Gélinas.

Denrées pour le partage alimentaire : Sachez que 
vous pouvez aller porter directement vos denrées au 
Carrefour des générations situé au 503, 2 rue 
Daveluyville. Merci beaucoup de votre générosité tout 
au long de l’année, mais surtout pendant la période 
des fêtes
Date séance du conseil : mardi 7 décembre 2021 
20 h
Fermeture du bureau municipal : Prendre note que 
le bureau municipal sera fermé pour le congé des 
fêtes du 19 Décembre et du 3 Janvier de retour le 
4 janvier 2022.

L’ensemble du Conseil s’unit pour vous souhaiter 
Joyeux temps des Fêtes à tous les citoyens. 

Texte rédigé par Eve-Lyne Marcotte 
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 Municipalité de Maddington Falls 
 
 
 
 



JOURNAL LE CAUSEUR - 8 - VOLUME 30 / ÉDITION 12 DÉCEMBRE 2021

 

 

 

 

Ressources humaines

EMPLOYEUR DE CHOIX, MODE D’EMPLOI

Bon à savoir

UNE FAÇON PLUS SIMPLE DE VOUS

 

CONNECTER  À ACCÈSD AFFAIRES

 

Diversité et inclusion

INCLUSION LGBTQ+ EN MILIEU DE TRAVAIL :  
COMMENT DEVENIR UNE PERSONNE ALLIÉE!

 

Administration

7 OUTILS POUR LIBÉRER DU TEMPS
POUR VOS AFFAIRES 

Bientôt, vous découvrirez une nouvelle page de 
connexion. Vous pourrez entrer votre identifiant 
et votre mot de passe dans une seule page. 
C’est simple et tout aussi sécuritaire. 

L’expression « Le temps, c’est de l’argent » 
guide beaucoup de décisions d’affaires. 
Voici des suggestions pour libérer votre
agenda et... votre esprit!

Plus le milieu de travail est inclusif, plus les 
employés sont heureux et productifs. 
Voici quelques conseils pour favoriser le 
bien-être des vôtres.

Difficultés à recruter, employés démotivés, 
départs répétés... Positionnez-vous comme un 
employeur de choix pour retenir vos employés 
et attirer les meilleurs talents.  

https://blogues.desjardins.com/conseils/2021/08/inclusion-lgbtq-milieu-travail.php?utm_id=co-en-0-25322&utm_content=FR-Collectifs-content
https://blogues.desjardins.com/conseils/2021/08/employeurs-conseils-attirer-retenir-main-d'oeuvre.php?utm_id=co-en-0-25376&utm_content=FR-Ressources%20humaines-content
https://blogues.desjardins.com/conseils/2019/02/6-outils-technos-pour-liberer-du-temps-pour-ses-affaires.php?utm_id=co-en-0-25323&utm_content=FR-Opérations-content
https://www.desjardins.com/page-renvoi/se-connecter/index.jsp?utm_id=co-en-0-25324&utm_content=FR-Opérations-content
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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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CHRONIQUE POLITIQUE FAMILIALE MADDINGTON FALLS
Formation d’un comité Politique Familiale : Suite aux élections municipales, nous 
aimerions refaire le comité politique familiale avec vous les citoyens. Nous vous 
contacterons dans les prochains jours afin de savoir si cela vous intéresse de faire 
partie du comité Politique familiale de Maddington Falls. Ce n’est pas un comité super 
exigeant, il ne suffit que de quelques rencontres par année, selon les activités que nous 
désirons organiser. Si toutefois cela vous interpelle, veillez-nous-en aviser. 
Le comité vous souhaite de joyeuses fêtes.

Éric Girard, Steven Deshaies et Eve-Lyne Marcotte 
Comité Politique familiale

ADDINGTON-FALLS

449 Principale, Daveluyville 
819-367-2022  
Livraison lundi, mercredi et vendredi
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COMITÉ MADA
Le comité MADA désire remercier Mr Ghislain Brûlé 
ainsi que Mr Fabien Pelletier pour leur implication, 
ainsi que tous les projets réalisés au sein du comité 
depuis 2017. 

Nous désirons faire appel aux citoyens qui aimeraient 
s’impliquer dans le comité MADA de nous en faire 
part, nous sommes en période de recrutement. Pour 
le moment, le comité MADA est toujours sur pause 
d’activités faute de bénévoles. 

Suite aux élections municipales, les comités ont été 
redistribués et c’est moi même Eve-Lyne Marcotte 
qui s’occupera à l’avenir de ce comité. Cela vous 
intéresse, contactez-moi à l’adresse suivante 
evemarcotteconseil@hotmail.com ou bien donnez 
votre nom à la Directrice générale de la municipalité.

Eve-Lyne Marcotte
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ÉCOLE SAINTE-ANNE  

LA MONTÉE DU MONT-HAM

La friperie de l’école Ste-Anne s’est tenue ce mardi  
5 octobre au midi.      

Pour les élèves qui n’ont pas eu la chance de venir 
à la friperie, la prochaine friperie aura lieu le mardi  
12 octobre!  

C’est l’occasion de faire le ménage de vos garde-
robes ou de ceux de vos ados pour renflouer nos 
vêtements. 

Comme la friperie ne peut ouvrir au public pour 
le moment, nous sommes surtout à la recherche 
de linge pour les ados de l’école, mais l’an dernier 
certains ont pris des vêtements pour leurs parents. 

Pour les dons de vêtements, bien vouloir contacter 
Katherine Mc Crea par courriel.

kmccrea@csbf.qc.ca 

Le comité SASEC

Un peu de brouillard, mais une belle température 
pour grimper au sommet.  
Activité d’appartenance et de développement de la 
cohésion de groupe des élèves de 2e secondaire.  
Ils ont été accompagnés des tuteurs Pascal Couture 
et Caroline Jacques.  
Bravo à tous les élèves et accompagnateurs    
Merci de votre implication!

Katherine Mc Crae 
SASEC

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

940, rue principale
Daveluyville

819-367-3207

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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15, 105e rue
Daveluyville G0Z 1C0

Bonjour, 

Bien vouloir prendre note que nous avons entériné 
lors de notre rencontre du conseil d’établissement de 
l’école secondaire Sainte-Anne du 14 octobre dernier 
que : 

Selon l’article 42 de la Loi sur l’instruction publique, 
les membres du conseil d’établissement doivent 
nommer deux représentant(e)s de la communauté 
qui ne sont pas membres du personnel de l’école. 
Ces représentants n’ont pas droit de vote au conseil 
d’établissement.

Il n’y a présentement aucun représentant de la 
communauté. 

Ça vous intéresse? 

Pour plus d’informations, communiquez avec l’école 
au 819-367-2980.

Un grand merci pour votre implication envers notre 
école. 

Mercredi 20 octobre 2021, Journée portes ouvertes à 
l’école Sainte-Anne

TADAM!

Voici ce que les jeunes visiteurs de 5e et 6e années ont 
réalisé en arts plastiques lors de leur passage dans 
notre très belle école! 

Quelle belle œuvre! 

Merci à tous de votre visite!

Dates : 
Jeudi 14 octobre 2021 
Jeudi 16 décembre 2021 
Jeudi 17 février 2022 
Jeudi 21 avril 2022 
Jeudi 9 juin 2022

Heure : 18 h 30

Lieu : École secondaire Sainte-Anne

111, 7e Avenue 
Daveluyville   
Local 135

Téléphone : 819 367-2980

AVIS

JOURNÉE PORTES OUVERTES
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Journée festive pour l’Halloween à l’école Ste-Anne ce vendredi  
29 octobre 2021.

Journée et activités réussis !!!

JOURNÉE FESTIVE POUR L’HALLOWEEN
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Nouveau dans la région

Service de récupération
et recyclage

- Fer - Poêle - Frigo
- Congélateur - Vos sert plus a rien

de la cave au grenier , du grenier à étable 
de l’étable au bois

Adresse pour dépôt 
1201, rue principale, Daveluyville
Info : Robert 819 367-3131
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https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/?utm_source=print&utm_medium=print&utm_campaign=coronavirus_2020
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ÉCOLE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION  
La grisaille, le temps froid et les arbres dégarnis 
nous font réaliser que la nouvelle saison se pointera 
sous peu. Il faut bien s’y faire, l’hiver est à nos 
portes. Même si cette période sombre est présente 
à l’extérieur, nos corridors sont remplis de belles 
couleurs. 

Voici quelques œuvres de la classe de 2e année. Mme 
Élizabeth Soucy nous présente un projet réalisé avec 
de la colle, du crayon permanent et de l’aquarelle. 
Quelles jolies citrouilles!

C’est maintenant au tour des Frankenstein avec 
les élèves de Mme Anaël Angers, enseignante de  
2e année. 

En 6e année intensive, 
les élèves font des 
arts tout en apprenant 
davantage sur “El dia 
de los muertos”…

Nous avons maintenant 
les pingouins qui 
fréquentent le service 
de garde de l’école. 
Leurs masques sont 
magnifiques, qu’en 
pensez-vous?

Si votre enfant fréquente notre école, vous avez 
probablement entendu parler du cerveau! Sur la 
photo ci-dessous, nous retrouvons les élèves qui 

sont en train d’apprendre quelles sont les différentes 
parties qui le composent, mais surtout le rôle qu’ils 
ont comme apprenants. C’est à eux qu’appartient 
la décision d’utiliser les stratégies enseignées par 
leurs enseignantes pour que les informations s’y 
imprègnent pour longtemps. Prenez le temps de les 
questionner, vous serez probablement surpris par les 
connaissances qu’ils vous révèleront.

Jeunes musiciens à 
l’école Notre-Dame 
de l’Assomption

Des activités sur 
l’heure du dîner 
pour découvrir de 
nouveaux talents 
parmi les élèves de 
l’école Notre-Dame 
de l’Assomption. 
Grâce à l’implication 
de l’enseignante 
de musique, Mme 

Isabelle Talbot, de nombreux enfants découvrent une 
nouvelle passion qui grandit peu à peu.

La fête d’Halloween 
est toujours un 
m o m e n t  f o r t 
attendue par les 
élèves de l’école. 
Voici  quelques 
souvenirs de leur 
journée costumée en 
classe :

Afin de bien 
accompagner nos 
jeunes, la Sûreté du 
Québec est passée 
dans les 2 classes 
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de 6e année afin de leur faire vivre un atelier sur la 
cybersûreté sur Internet et les réseaux sociaux qui 
sont plutôt présents dans leur quotidien.  Si vous êtes 
témoin d’une situation qui vous préoccupe, veuillez 
communiquer avec nous afin que nous puissions 
faire un suivi ou vous accompagner. Merci de votre 
collaboration.

Toute l’équipe de l’école Notre-Dame de 
l’Assomption vous souhaite un très joyeux temps des 
fêtes en compagnie des gens que vous aimez. Nous 
vous souhaitons beaucoup d’amour et de bonheur 
avec les membres de votre famille.

Julie Rivard,  
directrice adjointe

Prochain conseil 
d’établissement 15 décembre 
à 18 h 30
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HOME HARDWARE

Heures d’ouvertures
Lundi au mercredi : 7 h à 17 h 30 - Jeudi et vendredi : 7 h à 18 h - Samedi :  8 h à 16 h - Dimanche : Fermé

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

/HomeHardwareDaveluyville

NOUS EMBAUCHONS
POSTE(S) À COMBLER

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

CONTACTER
 MARIO HÉLIE HOME HARDWARE
 819-552-9816 819-367-2828

  

VOLET EMPLOIS
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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

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

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

Pensée de 
décembre 2021 

« Le rire est une 
poussière de joie 
qui fait éternuer 

le cœur. »

        Auteur inconnu

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

Des nouvelles du Carrefour !!!

Paniers de Noël

 
 l'inscription pour les paniers de Noël se

fera du 1er au 13 décembre 2021.
appelez directement au 819-447-2884 ou
écrivez-nous sur le messenger de notre

page facebook.

Nouvel horaire

8:30am - 3:00pm

8:30am - �:30pm

8:30am - �:30pm

8:30am - �:30pm

8:30am - ��:00pm

Lundi

Mardi

Mer�redi

Jeudi

Vendredi

Pour la période des fêtes, nous serons fermé du 20 décembre 2021
au 3 Janvier 2022. Nous serons de retour le 4 janvier 2022.

Joyeux temps des fêtes!

503, 2e rue, Daveluyville                                                                                 819-447-2884
facebook.com/carrefourdesgenerations

Présentation du conseil
d'administration

Dans tout le «brouhaha» des
déménagements et de l'expansion du
CGGD, nous n'avions pas encore eu
l'occasion de vous présenter notre CA pour
l'année 21-22. Alors, les voici:

Christiane Landry

Danielle Deshaies

Chantal Lemarier

Dominic Hamel

Caroline Desrochers

Josée Fournier

Domini�ue Leclerc

Présidente/trésorière

Vice-Présidente

Secrétaire

Administrateur

Administratrice

Administratrice

Administrateur
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PANIERS DE NOËL VENTE DU TEMPS DES FÊTES LES PETIT POTS SOUTENANTS

JEUDI, JEUX DE SOCIÉTÉ

Vente du temps des fêtes

Les Petits-Pots Soutenants
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JEUDI JEUX DE SOCIÉTÉ
Vous êtes invités à venir jouer à des jeux de société tous les jeudis

après-midi au Carrefour des générations.
Et si vous avez des jeux à donner, apportez les par la même occasion!!

503, 2e rue, Daveluyville                                                                                 819-447-2884
facebook.com/carrefourdesgenerations

Une vente de nos produits congelés se fera les 7, 8 et 9Une vente de nos produits congelés se fera les 7, 8 et 9
décembre sur les heures d'ouverture dudécembre sur les heures d'ouverture du

Carrefour des générations.Carrefour des générations.
  Cette année, nous ne prenons aucune réservation, lesCette année, nous ne prenons aucune réservation, les

premiers arrivés seront les premiers servis!premiers arrivés seront les premiers servis!
Au menu: Des pâtés à la viande, au poulet et mexicains ainsi que des tartes variées.

Une annonce sera faite sur Facebook pour spécifier les autres produits.

Soupe aux champignons sauvages
Soupe minestrone
Muffins son et raisins
Brownies
Barres nutritives
Crêpes de farine de blé
Pâtes aux tomates et aux champignons séchés
Boules d'énergie chocolat noir et beurre de noix
Boules d'énergie chocolat blanc et fruits
Crêpes de farine blanche

8,00$
6,00$
6,00$
8,00$
8,00$
4,50$
8,50$
6,00$
6,00$
4,50$

Des recettes sèches, en pot, préparées pour vous ! 
Ajoutez les aliments humides afin de vous
concocter un délicieux repas, une sucrerie ou une
collation soutenante.
Un excellent cadeau à offrir!
Appelez dès maintenant afin de réserver vos
Petits-Pots Soutenants! 
Vous pouvez aussi les commander via notre page
Facebook 
Merci pour vos encouragements !!

Vente du temps des fêtes

Les Petits-Pots Soutenants
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JEUDI JEUX DE SOCIÉTÉ
Vous êtes invités à venir jouer à des jeux de société tous les jeudis

après-midi au Carrefour des générations.
Et si vous avez des jeux à donner, apportez les par la même occasion!!

503, 2e rue, Daveluyville                                                                                 819-447-2884
facebook.com/carrefourdesgenerations

Une vente de nos produits congelés se fera les 7, 8 et 9Une vente de nos produits congelés se fera les 7, 8 et 9
décembre sur les heures d'ouverture dudécembre sur les heures d'ouverture du

Carrefour des générations.Carrefour des générations.
  Cette année, nous ne prenons aucune réservation, lesCette année, nous ne prenons aucune réservation, les

premiers arrivés seront les premiers servis!premiers arrivés seront les premiers servis!
Au menu: Des pâtés à la viande, au poulet et mexicains ainsi que des tartes variées.

Une annonce sera faite sur Facebook pour spécifier les autres produits.

Soupe aux champignons sauvages
Soupe minestrone
Muffins son et raisins
Brownies
Barres nutritives
Crêpes de farine de blé
Pâtes aux tomates et aux champignons séchés
Boules d'énergie chocolat noir et beurre de noix
Boules d'énergie chocolat blanc et fruits
Crêpes de farine blanche

8,00$
6,00$
6,00$
8,00$
8,00$
4,50$
8,50$
6,00$
6,00$
4,50$

Des recettes sèches, en pot, préparées pour vous ! 
Ajoutez les aliments humides afin de vous
concocter un délicieux repas, une sucrerie ou une
collation soutenante.
Un excellent cadeau à offrir!
Appelez dès maintenant afin de réserver vos
Petits-Pots Soutenants! 
Vous pouvez aussi les commander via notre page
Facebook 
Merci pour vos encouragements !!
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Nom:                                                            

Municipalité:                                               

No de téléphone:                                        

1 coupon par
personne

-------    Coupon de participation    -------
Repas À la Soupe !!!

Petites annonces

Si vous �tes une personne intéressée � aire

du �énévolat de tout �enre, prenez �onta�t

ave� nous, vous �tes les �ienvenus !! 

Le CGGD récupère les pots de style
Mason, apportez-les directement à
l'adresse ci-dessous.

Nous ré�upérons les vieu outils aussi! Si

vous en avez � donner, nous so��es

preneurs�

Merci aux gens, bénévoles
et citoyen.ne.s, qui ont

contribué à la collecte
de canettes du 9 octobre.

Nous avons récolté un
montant de 1182.45$.

503, 2e rue, Daveluyville                                                                                 819-447-2884
facebook.com/carrefourdesgenerations

Tirage au sort de repas À la Soupe !!!

au local du Carrefour, 503 2e Rue, Daveluyville, le lundi entre 8h30 et 15h,
du mardi au jeudi de 8h30 à 16h30 ou le vendredi entre 8h30 et 12h.

au local du Vestiaire, 519, 2ième rue, Daveluyville, les mercredis de 9h00
à 11h30 et de 13h00 à 17h00, dans les boîtes spécialement identifiées.

Complétez le billet ci-dessous et le déposer soit :

OU

PETITES ANNONCES

TIRAGE AU SORT DE REPAS À LA SOUPE
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À La Soupe !!!

Menu du mois de Décembre

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:

info.cggd@sogetel.net
Soit en argent comptant lors de la réception de votre plat.

Vous pouvez faire votre réservation en tout temps, jusqu'au mardi (10h)
précédant la date du repas. Vous pourrez récupérer votre commande à la SALLE
COMMUNAUTAIRE, les mercredis, entre 11h30 et 13h30.

À la soupe !!! est un projet qui reflète les valeurs du CGGD, 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 des organismes de
récupération alimentaire.

C H O P  S U E Y

Servi avec une salade du jour

Crème de courge
Gâteau au zucchini

Mercredi 1 décembre
B O U L E T T E S  P O R C  E T  B O E U F

D A N S  U N E  S A U C E  C H A M P I G N O N

Servies avec des �ri�es au� cour	es e� une

salade du jour

Soupe aux légumes
Gâteau aux carottes

Mercredi 15 décembre

PRIX RÉGULIER
Soupe
Repas
Desse r t

Soupe
Repas
Desse r t

PRIX ACCOMMODANT/ÉTUDIANT
1 .25$
4 .50$
1 .25$

2$
6$
2$

Vacances des fêtesM A C A R O N I  À  L A  V I A N D E

Servi avec une salade du jour

Mercredi 8 décembre

Crème de maïs
Galettes à la citrouille et chocolat

À LA SOUPE, MENU DU MOIS DE DÉCEMBRE
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B.  Dans l’entrée, ils limitent le flux de la vie.

C.  Sur le sol, ils nous tirent vers le bas.

D.  Au-dessus de nous, ce sont des maux de tête.

E.  En dessous du lit, ils polluent le sommeil.

F.  Dispersés dans la maison, surcharge d’émotions.

AVEC LE DÉTACHEMENT

1.  La santé s’améliore, la créativité grandit.

2.  Les relations s’améliorent.

3.  Une plus grande capacité de raisonnement

4.  Amélioration de l’humour.

Questions qui aident au détachement :

- Pourquoi est-ce que je garde ça ?

- Est-ce que ça a à voir avec moi aujourd’hui?

- Qu’est-ce que je vais ressentir en libérant ça?

SÉPARER ET CLASSER

1.   Pour faire un don, 

2.  À jeter,

3.  À vendre

Le nettoyage de l’intérieur se reflète à l’extérieur :

1.  Évitez les bruits extrêmes.

2.  Moins de lumières fortes.

3.  Moins de couleurs saturées.

4.  Moins d’odeurs chimiques.

5.  Moins de souvenirs tristes.

6.  Terminez des projets inachevés.

7.  Cultivez l’énergie positive chez vous.

Faites un nettoyage général et utilisez des boîtes 
pour l’organisation.  Commencez par les tiroirs et les 
armoires et terminez par chaque chambre.

Faites tout à votre rythme…

A)  Poubelle.

B)  Arrangements.

C)  Recyclage.

D)  En rénovation.

E)  À faire cadeau.

F)  À faire don.

G)  À vendre.

Notez ce qui change en vous au fur et à mesure 
que vous nettoyez…  car en nettoyant notre maison 

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

Daveluyville, QC  G0Z 1C0

Bonjour à vous membres Fadoq,

Un an déjà que nous espérions enfin pouvoir se 
revoir, manger, danser et fêter Noël ensemble, mais 
la vie nous réserve des surprises qui sont hors de 
notre contrôle.

Soyez assurés que nous suivons de près toutes 
les informations qui pourraient nous autoriser à 
reprendre complètement nos activités. Même avec 
quelques restrictions, nous serons très heureux de 
vous revoir.

Présentement, la Vie Active avec Diane Lord, le 
billard et la marelle avec Rosaire Deshaies, le Taichi 
sont les activités qui sont en marche et qui sont bien 
appréciées.   BINGO le dimanche 5 décembre à 13h30 
au local au profit du Partage alimentaire ; nous vous 
attendons en grand nombre.  Consignes en vigueur 
seront respectées. (masque)

Juste un petit rappel pour le renouvellement de votre 
carte de membre pour l’année 2021-2022, vous avez 
le choix de renouveler ou non, mais n’oubliez pas 
que si vous avez un rabais avec votre compagnie 
d’assurance, il est important d’aviser ou de vérifier 
auprès d’eux afin d’éviter des complications si jamais 
vous aurez à faire une réclamation.

Je vous souhaite un très Joyeux Noël et surtout 
profitez de chaque moment avec les vôtres. 

Christine Côté, présidente

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

Le grand ménage … voilà quelques informations 
pour vous aider à le faire si ce n’est pas encore fait.

LES TOXINES DE LA MAISON SONT

1. Objets que vous n’utilisez plus « non pas votre 
conjoint (e) »

2. Vêtements que vous n’aimez pas ou que  vous 
n’utilisez pas depuis longtemps.

3. Choses cassées, vieilles cartes et notes.

4.  Plantes mortes ou malades, revues, journaux et 
magazines anciens.

5. Vieilleries de tous les types qui appellent le passé. 

ACCUMULATIONS

A.  Dans le sous-sol et le grenier, les accumulations 
deviennent surcharge.

FADOQ
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CHEVALIERS DE COLOMB
Chers frères Chevaliers,
Déjà le temps des Fêtes qui 
approche, nous voulons vous 
souhaiter nos meilleurs vœux
Joyeux Noël et Bonne Année 2022! 

Amour et Paix! Bonheur et Santé! 
Pour ceux qui n’ont pas renouvelé leur carte de 
membre, veuillez S.V.P. communiquer avec un 
membre de la direction.
N’oubliez pas notre prochaine réunion le  
8 décembre 2021 au 
Carrefour de l’Amitié 
(sous-sol de l’Église) à 
19 h 30.
Merci!

Clément Hébert 
Publiciste

Réjean Noël 
Grand Chevalier

FILLES D’ISABELLE
Bonjour à toutes,

Veuillez prendre note que, dorénavant, la RÉUNION 
mensuelle se tiendra DURANT LE JOUR, À 
SAVOIR À 13 h 30, LE MERCREDI 1er DÉCEMBRE 
2021 AU CARREFOUR DE L’AMITIÉ.

Il y aura un DÎNER À 12 h (MIDI), les informations 
vous seront transmises par la chaine téléphonique.

En octobre dernier a eu lieu notre Congrès d’État de 
l’État Victoriaville, notre Cercle Madame Daveluy 
no 1237 s’est mérité un Certification de Réalisation 
et deux de nos membres ont eu un hommage pour 
leur bénévolat.

Ces membres sont, MESDAMES THÉRÈSE 
DOUCET ET GISÈLE TREMBLAY

Félicitations à toutes deux pour cette reconnaissance 
ainsi que pour votre implication au sein des Filles 
d’Isabelle.

Le temps des Fêtes approche à grands pas et je tiens 
à vous souhaiter à vous toutes, chères membres, un 
très beau Noël, malgré l’incertitude actuelle. Que la 
Paix et la Joie soient dans vos foyers.

physique, nous mettons aussi de l’ordre à notre 
esprit et à notre cœur.

Pratiquez le détachement avec des choses matérielles 
qui remplissent votre espace et vous verrez comment, 
petit à petit, vous allez pouvoir faire la même chose, 
avec des situations plus importantes.        
Michael!

Joyeux temps des fêtes et joyeux 
ménage!

Gaétane Leclerc, messagère     

Renouvellement de cartes de membres : C’est aussi 
le temps de renouveler vos cartes de membres, la 
responsable est : Mme Gyslaine Poirier que vous 
pouvez joindre au no. Tél : 819-367-2719

Dans l’Unité, l’Amitié et la Charité
Votre régente 
Marie-France Gauthier 
819-605-0100

Mme Cécile Larivière 
Rédactrice

THÉRÈSE DOUCET GISÈLE TREMBLAY
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Bonjour,

L’automne est agréable. Bien favorable pour les 
derniers travaux extérieurs. Jusqu’à décorer sans se 
faire geler les doigts. Oh! Des flocons… un beau grand 
tapis blanc s’étendra. Plaisirs d’hiver pour petits et 
grands, sportifs ou pas. Ou loisirs à l’intérieur. On 
sort dehors prendre une « bollée » d’air frais. 

L’Afeas est apolitique, sans parti pris.

On offre nos Félicitations aux réélu.e.s. , aux 
nouveaux et nouvelles élus à différents sièges. Projets 
futurs, continuité au cours de vos mandats afin de 
vivre en harmonie.

Qu’il fasse bon de vivre chez nous, ensemble dans le 
plus grand respect de part et d’autre. Solidarité est 
une clé pour s’ouvrir sur un monde meilleur. 

Ceci est un vœu, non pas un jugement. Merci de bien 
le comprendre. 

Campagne annuelle contre la violence. Portez le 
ruban blanc. 

Aussi : 
Le 8 décembre, journée contre l’intimidation.

Décembre 
Activités Femmes d’ici. À suivre…

Ce n’est pas facile, la pandémie nuit, nous restreint.

Bienvenue. Amenez une amie.

Comme le temps des fêtes approche, on espère de 
belles réunions familiales, pleines d’amour, de joies 
et de plaisirs.

25 Décembre 

C’est Noël! On célèbre la naissance d’un petit enfant, 
notre Sauveur, Jésus.

Pensées envers les personnes seules, malades, 
itinérantes, victimes innocentes de guerre, de famine 
et misères.

Pourquoi? Injustice, soif de pouvoir, manque 
d’amour.

Partageons, donnons aux organismes d’aide. 
Nous vivons dans un monde d’abondance, de 
surconsommation, de gaspillage. Pensons aussi à 
notre planète.

AFEAS
Tous nos meilleurs vœux en ce temps de réjouissances 
à nos membres, aux élu.e.s, aux propriétaires 
et personnels et commerces et d’industries, à la 
population en général : bénévoles, organismes, à 
l’équipe du journal Le Causeur ainsi qu’à notre 
pasteur, M. Gilles Bédard et agent de pastorale  
M. Luc Martel.

Paix et Amour sur terre aux hommes et aux femmes 
de bonne volonté. 

À tous et toutes, amusez-vous bien, prudence.

Chaleureusement,

Joyeux Noël!

France Morissette 

ESTIMATION GRATUITE 819 357-1997

• Rénovation de toiture
• Revêtement extérieur
• Agrandissement

RBQ : 8278-6724-17

Les pros
de la réno!

La force de l’égalité
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Bonjour chers lecteurs (trices),

J’ai eu le plaisir de lire IL Y A 25 ANS, LE DÉLUGE: 
DES HÉROS ET DES TÉMOINS DE MIKAEL 
LALANCETTE.   Je vous le recommande fortement 
parce que ce n’est pas seulement des photos.  Les 
victimes de la catastrophe nous parlent de leur 
expérience et surtout nous font découvrir leurs 
sentiments et l’entraide des personnes à travers cette 
tragédie.

Ce que nous connaissons de ce déluge au Saguenay 
est principalement LA PETITE MAISON-BLANCHE, 
mais réalisons-nous ce que ces gens ont vécu au plus 
profond d’eux-mêmes.

Un autre livre m’a impressionné.  LA TISSERANDE 
DE RICHARD GOUGEON.  Ce n’est pas seulement 
un roman, quoique romancé.  Il est question de 
travailleurs dans l’industrie du textile et l’exploitation 
des femmes et des enfants qui devaient oeuvrer dans 
le domaine pour subvenir aux besoins de la famille.  
On y parle de syndicat et les efforts d’une femme 
en particulier pour faire reconnaître leur place au 
travail. Cela démontre toutes les embûches que nos 
aînés ont dû faire face pour améliorer leur sort..

Je vous annonce les derniers achats effectués par la 
bibliothèque:

ROMANS

L’inconnue de la Seine de Guillaume Musso

Le promeneur de chèvres de Francine Ruel

Vérité ou conséquence le tome 1 de Chaos  
de Sylvie G.

Mensonges et trahisons le tome 2 de Chaos  
de Sylvie G.

Le frère perdu le tome 1 de Le chant des bruants 
de Claude Coulombe

Une arrivée en ville le tome 1 de Générations 1970 
de Jean-Pierre Charland

Le tome 2 Les heures sombres de la série Les 
lumières du Ritz de Marylène Pion

Le tome 1 Le trésor des Augustines de la série 
Dans le secret des voûtes de Josée Ouimet

Le tome 2 Les chemins inverses de la série Dans le 
secret des voûtes de Josée Ouimet

DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE!
La femme au manteau bleu de Deon Meyer

Conduite dangereuse de Guillaume Morrissette

Gagner n’est pas jouer de Harlan Coben

Le tome 1 Une vie à construire de la série Des 
lueurs de liberté de Michèle B. Tremblay

Le tome 1 Le retour en ville de la série Les cendres 
de l’innocence de Lise Bergeron

Le tome 2 La grande maison de la série Les cendres 
de l’innocence de Lise Bergeron

DOCUMENTAIRES

Il y a 25 ans, le Déluge : Des héros et des témoins de 
Mikael Lalancette

Mégantic, un train dans la nuit de Anne-Marie 
Saint-Cerny

JEUNESSE

Chaos au pôle Nord, Slush le lutin de Martin 
Aubry et Jean-François Faucher

Le spectacle fantarctique, Slush le lutin de Martin 
Aubry et Jean-François Faucher

Le Noël de Moustache de Armelle Renoult

Le voleur de feuilles de Alice Hemming et Nicolas 
Slater

Le costume secret d’halloween de Sophie 
Vaillancourt et Karina Dupuis

Le tome 1 Le camp des recrues de la série Ti-Guy 
la puck 2 .0 (adolescent)

Le tome 1 La cité enfouie de la série Les mystères 
de l’Atlantide de Olivier Descamps (adolescent)

J’espère que cela vous plaira et n’hésitez pas à nous 
rencontrer, les bénévoles vous attendent en très 
grand nombre.

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LA 
BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE DU DIMANCHE 
19 DÉCEMBRE 2021 AU DIMANCHE 9 JANVIER 
2022 INCLUSIVEMENT .

Lucie Prince 
Bénévole à la bibliothèque
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Pour cette troisième 
chronique, je vous 
invite à vous plonger 
dans le livre Kukum, de 
Michel Jean.  Un roman 
magnifique!  Avec ce 
livre écrit et édité chez 
Libre Expression en 
septembre 2019, l’auteur 
a gagné le prestigieux 
prix littéraire France-
Québec l’année suivante.  
Michel Jean, un innu de 
Mashteuiatsh (Pointe 
Bleue), est écrivain, chef 
d’antenne et journaliste 
d’enquête.  

Un roman?  Plus que cela.  On découvre à la toute fin 
(chut!) que Almanda Siméon, dont il relate la vie, est 
son arrière-grand-mère.  

« C’est un de ces soirs où je trayais les vaches dans 
la lumière du soleil couchant que je l’ai vu pour la 
première fois.  Un canot est apparu. Descendant en 
silence la rivière.  Un homme torse nu, à la peau 
cuivrée, ramait sans se presser, se laissant pousser 
par le courant.  Il paraissait à peine plus âgé que moi.  
Nos regards se sont croisés.  Il n’a pas souri.  Et je 
n’ai pas eu peur. »

Et voilà, c’est parti!  Almanda, orpheline, vit avec 
ses parents adoptifs à Pointe Bleue, tout près de 
Roberval, sur les bords du lac Pekuakami, maintenant 
renommé lac Saint-Jean.  Cette blonde aux yeux 
bleus suivra amoureusement Thomas, le bel innu, et 
partagera sa vie en apprenant l’existence nomade et 
la langue innue.  Sur tout un siècle, au fil des années, 
nous suivons Almanda.  Mieux, nous vivons avec 
elle.  Sa vie là-haut dans le Péribonka.  La vie sous les 
tentes. La chasse.  Les repas près du feu. Les marches 
en montagne.  Les descentes de la rivière Péribonka 
en canot. Le rassemblement des familles à Noël.  Les 
belles saisons et les saisons difficiles.  La vente des 
peaux au magasin de la Baie d’Hudson.  Les enfants 
et l’école.  Le rôle prépondérant de l’aîné, Malek, 
avec la transmission du savoir et des légendes.  
Le clan tissé serré des membres de la famille.  
L’entraide dans la communauté.  La résilience.  Le 
rire, toujours le rire des Innus.  Le peuple inuit est 
un peuple rieur.  En parallèle, le défrichement pour 
des terres agricoles, l’arrivée des colons, le bûchage 
gigantesque des compagnies forestières, la drave et 
finalement l’aliénation du territoire.  

CHRONIQUE LITTÉRAIRE
Livre écrit sur un ton intimiste, la lecture en est 
douce et apaisante.  J’ai posé ce livre avec bonheur 
et tristesse.  Bonheur de mieux connaître enfin ce 
peuple innu qui nous paraît si loin et si étranger.  
Réconciliation.

Kukum veut dire grand-mère en innu-aimun.  
Livre à mettre entre toutes les mains, même celles 
des plus jeunes.  Tant de choses à découvrir!  Une 
richesse à partager collectivement.  Disponible à la 
bibliothèque.  Cadeau de Noël à mettre sous le sapin!

Mais je vous en ai peut-être trop dit.  Aurez-vous 
envie de le lire?

Andrée Désilets

Les Cercles de Fermières du Québec ont entrepris 
une démarche d’élaboration de leur politique de 
gouvernance. L’Association désire maintenant 
procéder à la consultation de ses membres de tous les 
Cercles du Québec. Nous nous sommes donc réunies 
le 18 novembre dernier et nous avons donné notre 
avis sur la structure, la culture, les rôles individuels 
et le fonctionnement ainsi que sur les règlements 
généraux qui régissent les trois niveaux de 
l’Association, soit les niveaux provinciaux, régionaux 
et locaux. Nous ferons parvenir nos propositions aux 
personnes responsables de cette consultation.

Lors de notre réunion de novembre, nous avons 
déjà discuté de notre soirée du temps des Fêtes. 
Il y aura un souper le 8 décembre à 18 h, suivi de 
l’évaluation de centres de table confectionnés par nos 
membres. Trois juges nommées au hasard évalueront 
les chefs-d’œuvre de nos artisanes et remettront un 
prix à la créatrice de leur pièce préférée. Un prix de 
participation sera aussi attribué.

Nous désirons souhaiter un joyeux Noël à tous et une 
nouvelle année remplie de bonheur, de sérénité et 
surtout de santé. 

Lise Dufresne, 
trésorière, Cercle de Fermières 
Aston-Jonction

819 399-2494

Fière de nos valeurs!

LE CERCLE DE FERMIÈRES 
D’ASTON-JONCTION
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Besoin de votre soutien pour les Paniers de 
Noël 2021

Cette année encore, le Partage Alimentaire fera la 
distribution de Paniers de Noël aux gens dans le 
besoin à Daveluyville et Maddington Falls. Votre 
soutien est plus important que jamais à la veille de 
Noël 2021 car avec la crise sanitaire que nous vivons, 
les besoins sont grandissants. Vos dons en argent et 
en denrées sont donc très importants lors de cette 
campagne annuelle de financement. 

Vous pouvez faire un don à notre organisme 
à l’adresse suivante : 

Partage Alimentaire Daveluyville 
507, 2e rue 

Daveluyville, G0Z 1C0

Tous les dons amassés serviront aux paniers de 
Noël 2021 et aux dépannages mensuels pour 
les familles, les couples et les personnes seules 
pour l’année 2022 .  

Nous remettrons un reçu officiel pour fins d’impôt à 
tous ceux qui nous en font la demande.

Vous pouvez également déposer des denrées 
dans le panier prévu à cet effet à l’épicerie.

Toute l’équipe du Partage Alimentaire s’active pour 
rendre plus joyeuse la fête de Noël pour les familles 
et les personnes seules qui vivent une situation 
précaire. La livraison des paniers de Noël se fera 
mardi le 21 décembre en avant-midi.  

PARTAGE ALIMENTAIRE DAVELUYVILLE
Besoin d’aide?

Pour les personnes qui ont besoin d’un panier de Noël, 
vous pouvez contacter le Carrefour des générations au 
819- 447-2884 du 1er au 13 décembre.

Chaque demande sera étudiée. La quantité de 
denrées alimentaires dans les paniers varie selon le 
nombre de personnes dans la famille.

Nos distributions mensuelles se poursuivront en 
2022 pour les familles (3e jeudi du mois) et pour les 
couples et les personnes seules (4e jeudi du mois), 
sauf pour le mois de décembre. Vous devez appeler 
le lundi précédent dans la semaine de distribution au 
819- 447-2884.

Soyons généreux, ensemble on peut faire 
la différence!

Toute l’équipe de bénévoles du Partage Alimentaire 
vous remercie et vous souhaite un très beau Noël!                                                                       

Claire Ouellette, sec.

DONALD MARTEL
Député de Nicolet-Bécancour

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

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

Donald.Martel.NICO@assnat.qc.ca
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VOLET LOISIR LA FÊTE DE NOËL
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VOLET SPORT

Comme il est agréable de pouvoir encore une fois 
vous donner des nouvelles de notre groupe scout, le 
40e est de nouveau bien actif.  Nos jeunes peuvent, 
grâce au dynamisme des animateurs, vivre des 
activités toutes aussi passionnantes les unes que les 
autres.

En octobre, les jeunes ont appris à se connaitre, 
ils ont appris, notamment chez les Castors à jouer 
avec et comme les autres. Ils ont eu un beau party 
d’Halloween, des activités amusantes pour tout ce 
beau petit monde costumé.  Le 6 novembre dernier, 
les Castors ont vécu leur tout premier camp.  En 
raison des règles sanitaires en vigueur, ils n’ont pas 
pu vivre la frénésie du premier dodo en compagnie 
des amis et des animateurs, mais ce n’est que partie 
remise. La journée fut bien remplie. Le tout a débuté 
vers 9 h le matin par l’accueil, des jeux de groupe, 
une collation, des jeux extérieurs et même de la 
danse.  Les jeunes ont confectionné une fusée avec 
des bouteilles de plastique vides, ils les ont décorées 
selon leurs goûts. Il y a même eu un concours de 
celle qui ira le plus loin. Du plaisir, les enfants, et 
les grands en ont eu. Lors du retour à la maison ce 
soir-là, il y avait bon nombre de petits yeux remplis 
d’étoiles et des têtes pleines de souvenirs.  Je parie 
qu’ils ont hâte au prochain camp! 

Les Louveteaux eux aussi vivent de super activités. 
Tous ensemble, ils apprennent la vie de groupe 
à l’extérieur de l’école, de la maison. Ça demande 
parfois une bonne maîtrise de soi, les animateurs 
sont là pour accompagner nos jeunes. Ils apprennent 
à déchiffrer des codes secrets, ils apprennent à 
faire des nœuds, chaque réunion leur apporte des 
connaissances de plus.  Ils ont participé à un party 
d’Halloween rempli de plaisir, les jeunes sont tous 
sortis avec le sourire. Eux aussi ont vécu leur premier 
camp scout d’une journée, le 20 novembre ils se 
sont amusés, des souvenirs ont été gravés dans les 
mémoires.

DES NOUVELLES DU 40E GROUPE SCOUT DE DAVELUYVILLE
Au cours du mois de décembre, nos jeunes auront 
des billets de loto à vendre. Les billets seront au coût 
de 5 $ chacun, de nombreux prix seront tirés. Si vous 
connaissez des scouts, petits et grands, n’hésitez pas 
à vous procurer un ou des billets, pour nous, c’est une 
campagne de financement qui aidera les animateurs 
à préparer des camps avec plus d’activités pour 
les jeunes.  Nos gestionnaires ont réussi à dénicher 
de très beaux prix, un énorme MERCI à tous nos 
commanditaires.  On vous souhaite déjà Bonne 
chance.

N’oubliez pas qu’il est toujours temps de joindre 
notre groupe scout si vous désirez vivre des 
expériences hors de l’ordinaire. Tu as 7 ou  
8 ans, les Castors sont là pour toi.  Tu as entre 9 et 
12 ans, rejoint la meute des Louveteaux, tu te feras de 
nouveaux amis en plus de découvrir une panoplie de 
nouvelles techniques de vie en plein air.  
Tu as 18 ans et plus, tu veux donner 
du temps bénévolement pour cette 
belle jeunesse, deviens animateur 
chez nous.

Johanne Béliveau, gestionnaire au 
40e groupe scout de Daveluyville

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

1-877-751-1375 (sans frais) | 819-751-1375

Venez découvrir un vaste 
choix d’idée cadeau pour Noël

Fabriquer à la main!

Création Aline 
Veuillez prendre rendez-vous :

819-226-3219
1041 Rang 2, Daveluyville, QC  G0Z 1C0
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L’OPÉRATION NEZ ROUGE :  
DE RETOUR POUR VOS RETOURS !

UNE PAGE QUI SE TOURNE

L’Opération Nez rouge lance aujourd’hui sa  
38e campagne, qui se déroulera du 26 novembre 
au 31 décembre 2021. Cette année, le service de 
raccompagnement sera offert dans plus d’une 
vingtaine de régions au Québec, offrant une option 
de plus pour un retour sécuritaire et marquant ainsi 
la reprise des festivités de décembre. 
De retour pour vos retours !
Après une année d’absence sur les routes, nous 
sommes heureux d’être « De retour pour vos 
retours » et d’offrir ainsi une option supplémentaire 
aux Québécois et aux Québécoises pour rentrer 
sécuritairement à la maison. Ce slogan annuel est tout 
indiqué, puisque l’année 2021 marque une reprise des 
activités de raccompagnements pour l’organisme. 
Ce classique du temps des Fêtes contribuera non 
seulement à rendre nos routes plus sécuritaires, 
mais permettra aussi de soutenir financièrement 
des organismes locaux œuvrant auprès des jeunes 
et dans le sport amateur. « Nous avons très hâte de 
revoir les bénévoles et de retrouver l’esprit convivial 
qui caractérise si bien notre mouvement », indique 
Jean-Marie De Koninck, Président-fondateur de 
l’Opération Nez rouge. Il ajoute « L’Opération Nez 
rouge étant une tradition bien ancrée du temps des 
Fêtes, nous sommes persuadés que la population 
répondra présente pour cette 38e campagne ! ». 

C’est après mûre réflexion que j’ai remis ma lettre de 
démission à Mathieu Allard, maire de Daveluyville, 
alors que j’entame ma 11ième année de service au 
sein de la Ville. 

Tout d’abord, je tiens à remercier sincèrement tous les 
citoyens de la Ville qui m’ont permis de m’épanouir 
et qui m’ont fait confiance durant toutes ses années. 
Sachez que j’ai toujours travaillé en ayant en tête que 
vous étiez mon employeur. Ce fût un privilège de 
travailler pour vous !

Un énorme merci à M. Réal Savoie qui a cru en moi 
dès mon embauche en 2011 et m’a laissé une latitude 
exceptionnelle, ce qui m’a permis d’être versatile au 
sein de mon emploi et avoir la polyvalence que j’ai 
acquise durant toutes ces années. Il a été pour moi 
un mentor, un homme de cœur et restera une figure 
marquante dans mon parcours professionnel, tout 
emploi confondu. 

Et que dire des employés ! J’ai eu la chance de 
travailler avec une équipe dévouée, qui à cœur 
le bien être des citoyens. Notre vision a toujours 
été la même : vous offrir un service de proximité, 
un service facile. Cela n’a pas toujours été évident, 
mais je vous assure que nous avons toujours mis nos 
énergies pour le réaliser. 

Merci aux nombreux conseillers avec qui j’ai eu la 
chance de travailler au cours de ces années ainsi 
qu’aux maires: M. Gilles LaBarre, M. Antoine Tardif, 
M. Ghyslain Noël et nouvellement M. Mathieu 
Allard. Je souhaite une belle continuité au conseil 
actuel dans le développement de cette belle Ville et 
les gens qui la représentent.

Encore merci pour tout !

Pauline Vrain 
Directrice générale de la Ville de Daveluyville 

TÉLÉCHARGEZ 
NOTRE APPLICATION 

MOBILE

RETOURSRETOURSRETOURS

DE RETOUR 

POUR VOS
DE RETOUR 

POUR VOS
DE RETOUR 

POUR VOS
DE RETOUR 

POUR VOS

Liquidation de tout genre

Ouvert 7 joursLG. .M
iquidation

523, rue Principale
Daveluyville (Québec)  G0Z 1C0

Outils  • Cadeaux
Accessoires ménagers

Tél. : 819 367-2024
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RECETTE

INGRÉDIENTS

• 6 oeufs

• 375 ml (1 1/2 tasse) de lait 2%

• 375 ml (1 1/2 tasse) de crème à cuisson 35%

• 10 ml (2 c. à thé) d’extrait de vanille

• 1 pot de 250 ml de caramel

• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de cannelle

• 125 ml (1/2 tasse) de sucre

• 3 litres (12 tasses) de pain brioché coupé en cubes

• 125 ml (1/2 tasse) de noix de Grenoble hachées

PRÉPARATION

1. Dans un grand bol, fouetter les oeufs avec le lait, la crème, 
la vanille, le quart du caramel, la cannelle et le sucre.

2. Ajouter les cubes de pain et la moitié des noix dans le bol. 
Remuer.

3. Beurrer un plat de cuisson de 20 cm x 25 cm (8 po x 10 po), 
puis y transférer la préparation. 

4. Égaliser la surface, puis parsemer du reste des noix. 

5. Couvrir et laisser imbiber le pain 1 heure au frais. 

6. Au moment de la cuisson, préchauffer le four à 180 °C 
(350 °F). Cuire au four de 40 à 45 minutes, jusqu’à ce que 
la préparation soit prise et que le dessus du pouding soit 
doré. 

7. Retirer du four et laisser tiédir. Napper le pouding du reste 
du caramel.

Source : 5 ingrédients 15 minutes modifié par Nancy Joyal

Friperie en ligne et en personne.
Pour toute la famille.
Petits prix garantis.

f
Friperie Emivia
819-621-7276 Andréanne Faucher

La « mise en forme de ton cerveau » 
Ça te tente?

Viens me rencontrer une fois/semaine (3h). 
Il n’en coûte que 25$  

       Pour la session de janvier à la mi-mai.
Viens t’amuser avec des amis(es)!

Pour t’informer ou t’inscrire appelle-nous au
819-758-5239 ou 819-367-3172

Educo-Pop des Bois-Francs
Nous respecterons les directive 

de la santé publique

RECETTE

PAIN BRIOCHÉ AU CARAMEL
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Que la magie des fêtes rayonne en vos cœurs et vous apporte 
paix et sérénité.

Que cette fête accomplisse les plus beaux désirs et revêtisse 
toutes les couleurs du vrai bonheur.

En ce temps de l’année propice au partage, aux réjouissances 
et aux retrouvailles, nous désirons vous souhaiter à vous ainsi 
à vos proches, au nom de toute l’équipe du Causeur de vivre 
un Noël rempli de mille douceurs, riches de joie et de gaieté. 

Que cette nouvelle année soit porteuse de nombreuses 
opportunités pour tous, d’harmonie dans nos vies et qu’elle 

soit synonyme de grandes réalisations.

À tous nos fidèles lecteurs(trices), à tous nos indispensables 
publicistes et à tous nos extraordinaires collaborateurs, 

mille fois merci de votre appui et passez 
un très joyeux temps des Fêtes.

À vous tous, nos meilleurs vœux de Noël et du Nouvel An.

L'équipe du Causeur
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JEUX

Expressions du Québec
Complétez les mots à partir des expressions 
québécoises

1. Une jambette un c_ _ _ -en-j_ _ _ _

2. Un vidangeur un  _ _ o _ _ _ _

3. Une taverne un  _ é _ _ _ de b _ _ _ _ _ _

4. Une souffleuse un  _ _ a _ _ _ - _e _ _ e

5. Une picouille un c _ n _ _ s _ _

6. Un atoca une  _ a _ _ e _ _ _ _ _

7. Une catin une  _ _ u _ _ _

8. Une champlure un  _ _ _ i _ _ _

9. Magasiner _ _ i _ e des  _ _ p _ _ _ _ _ s

10. Des fardoches des _ _ o _ _ s _ _ l _ _ _

Associez les noms et les indices
Monique Houle - Aude Javel - Gilles Hervieux - Laurent 
Barre 
Richard Dassaux - Damase Roy - Juliette Hétu - Victor 
Boyau 
Carmen Lebal - Sandra Nicouette - Éva Pasquier - Yvan 
Dubois

Le commerçant en matériaux de construction : 
Yvan Dubois

1. Le conducteur de blindé

2. Celle qui dort sur un lit de camp

3. Le joueur de cartes

4. Celle qui change rarement d’idée

5. La skieuse qui prend congé aujourd’hui

6. Celui qui paraît plus vieux que son âge

7. Celle qui a constamment le rhume

8. Le fabricant d’alcool frelaté

9. La femme boute-en-train

10. Le trésorier

11. La championne du récurage

Trouvez un mot commun aux autres
1. Pelure – Soupe – Rondelle

2. Navire – Vent – Mât

3. Nombre – Siècle – Ans

4. Équilibre – Hauteur – Peur

5. Pantalon – Sécurité – Noire

6. Bébé – Cendrillon – Chevaux

7. Tricoter – Boussole – Seringue

8. Protection – Incendie – Prime

9. Papier – Érable – Trembler

10. Fruit – Chasse - Noyau

Réponse de novembre 2021 

Fruit caché dans les phrases

1. Papa paye  papaye

2. Persil frais et  fraise

3. Bouffi guette  figue

4. Récit ronflant  citron

5. Cormoran geint  orange

6. Sherpas te querelleront pastèque

7. Sans-abri côtoie  abricot

Trouvez l’intrus

1. Belette : les autres sont des petits d’animaux

2. Casquette : les autres sont des chaussures

3. Fraise : les autres ont des noyaux

4. Katamaran : les autres sont des transports aériens

5. Couture : les autres sont des parties de vêtements

Sonorité des noms

1. Honoré Forand-Matte

2. Nathalie T.

3.  Yvan Tétreault

4.  Thomas Hocque

5.  Adam Carrier

6.  Louis Finn

7.  Ella Rivest-Delisle

8.  Éva Samson-Caillé

9.  Emma Sauvé-Dufour

10. Paul R. Briand

11. Félicité Parent

12. Honoré Lacroix

Solution des mots mêlés n°33

Le mot-mystère est : CIGOGNE



https://www.bellequebecoise.com

	Sommaire
	Un brin de causette
	Municipalité Daveluyville
	Mot du Maire 
	Centre de conditionnement physique Beaudoin

	Municipalité Maddington Falls
	Mot du Maire 
	Chronique Politique familiale Maddington Falls
	Comité Mada

	École Sainte-Anne  
	La Montée du Mont-Ham
	La Friperie
	Avis
	Journée portes ouvertes
	Journée festive pour l’Halloween

	École Notre-Dame de l’Assomption  
	Volet emplois
	Home Hardware

	Organismes communautaires
	Carrefour des Générations
	Paniers de Noël
	Vente du temps des fêtes
	Jeudi, jeux de société
	Les petit pots soutenants
	Petites annonces
	Tirage au sort de repas À la soupe
	À la soupe, menu du mois de décembre

	Fadoq
	Filles d’Isabelle
	Chevaliers de Colomb
	AFEAS
	Des nouvelles de la bibliothèque!
	Chronique littéraire

	Le Cercle de Fermières d’Aston-Jonction
	Partage alimentaire Daveluyville
	Volet Loisir
	La fête de Noël

	Volet sport
	Des nouvelles du 40e groupe scout de Daveluyville

	L’Opération Nez rouge : 
de retour pour vos retours !
	Une page qui se tourne
	Recette
	Pain brioché au caramel

	Jeux
	Expressions du Québec
	Associez les noms et les indices
	Trouvez un mot commun aux autres



	Publicités
	Action Maisons Inc.	1-855-225-4505
	Agri-forme 	819-367-3167
	Alignement MG	819-367-2295
	Autobus Ro-Bo	819-367-2747
	Beaudoin	819-367-2344
	Création Aline	819-226-3219
	Degrandpré	819-472-3286
	Dépanneur chez Claude	819-367-2783
	Député Alain Rayes	819-751-1375
	Député Donald Martel	819-233-3521
	Dominique Trudel	819-352-6740
	Doucet Machineries Inc.	819-367-2633
	Excavation JB	819-350-8183
	Excavation Paillé	819-460-9939
	Excavation Trottier	819-552-1491
	Familiprix	819-367-2022
	Friperie Emivia	819-621-7279
	Garage René Tourigny	819-367-2351
	Gestion Joan Marcel	819-297-2441
	Gilles Nolet Équipement	819-367-2106
	Home Hardware	819-367-2828
	JP Rochefort	819-367-2884
	Les couvertures Michel Lamontagne	819-357-1997
	Les Cuisines Claude St-Amand	819-367-2184
	Les marchés Tradition	819-367-2352
	Les pompes Garand	819-752-5563
	Liquidation GLM	819-367-2024
	Machinage Piché	819-367-3333
	Maxi-Bouffe Réal Goupil	819-367-2534
	Mécanique PL	819-447-2775
	Meubles Yves Lambert	819-367-2326
	Mobile Info T	819-740-9770
	Pièces d’auto Defoy	819-447-2616
	Remax	819-758-6441
	Restaurant La Belle Québécoise	819-367-2508
	Revêtement R. Southière	819-367-2901
	Salon Coifferie Nancy enr.	819-367-2614
	Service de garde en milieu familial	819-367-2090
	Service de récupération et recyclage	819-367-3131
	Traitement d’eau Garand	819-752-5563


