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Février, le mois de l’amour! Mois 
pour souligner aux autres qu’on 
les aime (même si on devrait le dire 
pendant toute l’année), mais aussi 
et surtout mois de l’amour pour 
nous.  Notre « MOI INTÉRIEUR ».  
Y avez-vous pensé à lui?
C’est vrai que le mois de janvier 
n’est pas toujours facile après la 

période des fêtes et surtout avec les courtes journées 
ensoleillées où on doit partir travailler à la noirceur 
et revenir à la noirceur.  Mais ça s’en vient les 
journées rallongent, ne vous découragez pas. Malgré 
les températures en cisailles que nous avons eues en 
janvier, nous avons de la très belle neige cet hiver.  
N’est-ce pas merveilleux?  Nous sommes choyés 
d’avoir ces 4 saisons qui font que nous n’avons 
pas le temps de nous tanner vraiment et ça change 
rapidement.
Pour vous aider pourquoi ne pas feuilleter le 
Causeur pour voir les multiples activités extérieures 
que vous pourriez faire :
• Randonnée pédestre et raquettes dans les 

nouveaux sentiers qui longent la rivière Bécancour 
tout aménagée avec l’aide des citoyens.  Un 
endroit féérique.

• Vous avez un ski-doo neuf ou vieux, achetez votre 
passe des mains noires ou embarquer dans la Riv-
Bec.

• Venez voir l’activité Derby à Daveluyville samedi 
17 février. Une belle activité familiale à l’extérieur.  
En plus des courses, il y d’autres animaux.

• Etc.
Ça m’amène à vous parler aussi du respect des 
endroits publics. J’ai vu passer sur Facebook 
des commentaires au sujet de personnes qui ne 
respectaient pas les consignes dans les sentiers à 
Maddington Falls en passant à pied dans les pistes 
de ski de fond ou en ne restant pas dans les pistes 
de ski-doo définies.  Je trouve ça dommage.  Si 
nous voulons que ces opportunités continuent, il 
est important de les respecter.  Merci à l’avance aux 
agriculteurs qui permettent ces belles activités pour 
plusieurs.

Je vous souhaite 
un beau mois 
de février et une 
très belle  
St-Valentin!

Patricia Mercier, 
Présidente

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

Tarifs valide pour les annonceurs locaux.  Pour les 
annonceurs provinciaux, merci de communiquer avec 
CPS Média au pmartel@cpsmedia.ca 

UN BRIN DE CAUSETTE

 1 parution
Carte d’affaires 15 $
Quart de page 25 $
Demi page 40 $
Page complète 75 $
Page centrale 80 $
Annonces Classées 5 $
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 362, rue Principale 
Daveluyville (QC)  G0Z 1C0
Téléphone : 819-367-3395
Télécopieur : 819-367-3550
www.ville.daveluyville.qc.ca
info@ville.daveluyville.qc.ca
Heures d’ouverture:
Lundi au jeudi: 8 h 15 à 12 h
 13 h à 17 h
Vendredi: 8 h 15 à 12 h

Bonjour à tous,

j’espère que vous appréciez et profitez du bel hiver 
que nous avons jusqu’à maintenant. En tant que 
skieur, je peux vous dire que toute cette neige me 
faites plus grand plaisir. Je vous invite d’ailleurs 
à venir profiter des différentes activités de notre 
carnaval d’hiver qui aura lieu du 16 au 18 février. 
L’activité du derby à cheval, qui fût fort apprécié l’an 
passé, sera de retour pour une deuxième édition. Je 
vous invite à consulter l’horaire complet du carnaval 
dans les pages du Causeur.

Dans un autre ordre d’idées, nous avons pris la 
décision, lors de la séance du conseil de janvier, de 
faire une nouvelle demande de subvention pour le 
projet de mise à niveau de l’aréna. Nous avons déjà 
obtenu une subvention de l’ordre de 800 000 $ pour le 
remplacement du système de réfrigération et avons 
reçu l’information qu’un autre programme était 
disponible pour la partie améliorations du bâtiment 
et remplacement du revêtement extérieur que 
nous avions prévu effectuer en même temps. Nous 
avons donc décidé de faire deux projets différents 
et ainsi faire la nouvelle demande de subvention 
afin de réduire les coûts. Une campagne majeure 
de financement sera bientôt mise en branle afin de 
solliciter l’appui de commanditaires, les détails vous 
seront communiqués dans les prochaines éditions du 
Causeur.

En terminant, je voudrais vous inviter à réfléchir sur 
ce qui nous distingue en tant que communauté et qui 
pourrait nous aider à attirer de nouvelles familles. 
Nous voulons mettre sur pied une campagne 
promotionnelle pour le développement de notre 
ville. Vous avez des idées? N’hésitez pas à venir nous 

en faire part lors des séances du conseil ou à l’hôtel 
de ville!

Salutations,

Ghyslain Noël 
Maire

SÉANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal 
aura lieu le lundi 5 février 2018 à 20 h à la salle du 
Conseil située au sous-sol de l’Hôtel de Ville au 362, 
rue Principale (immeuble où la Caisse Desjardins est 
située.)

CRÉDIT D’IMPÔT—MISE AUX NORMES DES 
INSTALLATIONS SEPTIQUES

Si vous faites exécuter des travaux de mise aux 
normes d’une installation d’assainissement des 
eaux usées de votre résidence principale ou de votre 
chalet, vous pourriez obtenir un crédit d’impôt 
remboursable.
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362, rue Principale 
Daveluyville (Québec)  
G0Z 1C0 
Téléphone :  819-367-3395 
Télécopieur :  819-367-3550 
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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Pour tout renseignement complémentaire sur le 
crédit d’impôt pour mise aux normes d’installations 
d’assainissement des eaux usées résidentielles, 
nous vous invitons à communiquer avec Revenu 
Québec (1 800 267-6299 ) ou sur leur site internet :  
www.revenuquebec.ca

IMPORTANT TAXES IMPAYÉES

Si ce n’est déjà fait, nous devons recevoir votre 
paiement de taxes dues. Les échéances des 
versements sont mars, mai, juillet et septembre de 
l’année courante. N’oubliez pas que sur toute somme 
impayée des intérêts s’accumulent au taux de 18% 
l’an. Veuillez prendre note que les arrérages de taxes 
pour les périodes antérieures à l’année 2016 ainsi que 
pour l’année 2016 doivent être acquittés dans les plus 
brefs délais afin d’éviter des procédures légales qui 
pourraient être entreprises.

INFORMATIONS PRATIQUES POUR LES 
PROPRIÉTAIRES DE BOISÉ

L’Association forestière du sud du Québec (AFSQ) a 
réalisé un répertoire intitulé « Informations pratiques 
pour les propriétaires de boisés » qui décrit les 
ressources et les services offerts aux propriétaires de 
boisés de votre région.

Le document est disponible sur le site Internet de la 
Ville de Daveluyville, sur la page principale ou sur le 
site de l’AFSQ à www.asfq.org.

RAPPORT DU MAIRE 2017

Suite à l’adoption lors de la séance du 15 juin 2017 par 
l’Assemblée nationale de la loi 122, présenté par le 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire (MAMOT), les municipalités ne sont 
plus obligées de présenter le rapport annuel sur la 
situation financière de la ville.

Dans un souci de transparence, nous avons pris 
l’engagement de continuer à fournir ce rapport, qui 
a pour but de vous présenter les réalisations passées 
et futures ainsi que la gestion des dépenses.

Le rapport du maire est donc disponible en ligne sur 
le site internet de la Ville. De plus, une copie papier 
sera disponible à l’hôtel de ville aux citoyens en 
faisant la demande.
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MOT DU MAIRE
Bonjour à tous, Maddinois et Maddinoises, vos élus 
ont dernièrement fait leur devoir, soit la préparation 
du budget 2018. Tous les membres de votre conseil 
municipal furent unanimes sur la version finale de 
celui-ci. Lors de cette même rencontre, vos élus se 
sont prêtés à une réflexion sur ce que nous voulons et 
ne voulons pas dans notre Maddington Falls à venir. 
Chaque élu(e) a prit le temps d’exprimer son opinion 
et donc je me permets de vous transmettre quelques 
citations.

Je cite en premier lieu, M. Gaétan Légaré qui nous a 
mentionné vouloir continuer à grandir et à bâtir tous 
ensemble dans notre belle municipalité et non démolir 
ou se démolir entre nous. Une deuxième citation 
intéressante fut celle de Mme Denise Houle lorsqu’elle 
nous a dit qu’elle était tannée de ce ‘bitchage’ de 
salon de coiffure, se remémorant le temps lorsqu’elle 
travaillait dans ce domaine et ajoutant que si nous 
sommes tous ici, c’est que nous avons tous et toutes 
été élus (es) majoritairement aux dernières élections 
et que nous devons être dignes de bien représenter 
notre population. Pour terminer ce paragraphe, je 
vous fais part des propos de M. Fabien Pelletier nous 
disant qu’il trouve désolant de voir ce qu’il décrit 
comme des frustrés (es) d’élections, des gens qui 
n’acceptent pas le résultat de la démocratie et qui ne 
cherche qu’à nuire au lieu d’essayer d’améliorer dans 
leur collectivité et ne font que transmettre le négatif 
dans leur entourage et souvent à partir de faussetés. 

   Bureau Municipal- Site Touristique
86 route 261 Nord
Maddington Falls (QC) G0Z 1C0
Téléphone: (819) 367-2577
Télécopieur: (819) 367-3137
Info municipalité: info@maddington.ca
Site Web : www.maddington.ca
HEURES DE BUREAU :
Mardi au jeudi : 9 h à 12 h & 13 h à 17 h

Directrice générale : Mme Lucie Massé
Inspecteur municipal : M. Gaétan Tremblay
Inspecteur en bâtiment : M. Réjean Poisson
Brigade incendie : 911

Briller par son écosystème

Il mentionne aussi que peut-être les derniers mois 
furent spéciaux, mais que tous, devons tourner la 
page et aller de l’avant et que de dénigrer les autres 
sur la place publique ou dans les réseaux sociaux est 
totalement inacceptable, ce que tous les membres du 
conseil ont approuvé. En résumé, ce que nous disons, 
nous membres du conseil, c’est travaillons main dans 
la main Maddinois, Maddinoises et conseil municipal 
pour un avenir meilleur.

Dans un autre ordre d’idée, un merci tout à fait spécial 
à un de nos citoyens , soit M. Claude Houle, pour le 
croquis du sentier de marche et ski de fond qu’il nous 
produit afin de mieux décrire celui-ci physiquement, 
lequel est disponible sur le site Facebook groupe 
public de la municipalité.

Ghislain Brûlé, maire.

Un vent de renouveau s’installe sur le comité MADA 
avec la venue de nouveaux membres qui ont à coeur 
le développement de Maddington Falls par leurs 
actions bénévoles, leurs idées et leurs engagements 
avec la complicité du conseil municipal.

Le nouveau comité est formé de : Ginette Forget, 
Jacqueline Légaré, Lucie Raymond, bénévoles, et 
Fabien Pelletier, Diane Mercier et Ghislain Brûlé 
du conseil municipal. Si d’autres personnes sont 
intéressées à se joindre à nous, communiquées avec 
Mme Lucie Massé, et il nous fera plaisir de vous 
accueillir.

Nous nous sommes donné comme engagements 
pour 2018 : le contrôle de la vitesse sur la route 261 
par l’installation d’un panneau indicateur, la sécurité 
avant tout à Maddington Falls; selon la faisabilité, 
un panneau lumineux sur notre enseigne illuminé 
détectant la vitesse au site touristique.

On est aussi à gérer une subvention à venir pour 
l’installation d’un gazebo sur le terrain zoné vert près 
de la voie ferrée, avec un stationnement pour ceux 
qui empruntent le sentier.

L’installation d’une toilette sèche le long du sentier. Il 
y a aussi un projet de condo qui pourrait voir le jour 
près du sentier (condo d’hirondelles) et si quelqu’un 
a des connaissances et qui voudrait les partager avec 
nous, ils sont les bienvenus.

VOTRE COMITÉ MADA 2018.

Pensée du mois : «Les hommes 
connaissent tous l’utilité d’être utile, mais 
aucun ne connait l’utilité d’être inutile.  
(Tchouang-Tseu) »

MUNICIPALITÉ MADDINGTON FALLS
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86 route 261 Maddington
Maddington Falls 

819-367-2577

RÉSERVATION  SALLE SITE TOURISTIQUE 86 route 261 Maddington Falls 819-367-2577

SALLE CUISINE

PÉRIODE RÉSIDENT DE NON-RÉSIDENT ORGANISME
MADDINGTON

8H À 12H 80,00 $                    100,00 $                   70,00 $                    25,00 $      
OU

13H À 17H
OU

19H ET PLUS19H ET PLUS
8H À 16H 110,00 $                  130,00 $                   100,00 $                  25,00 $      

OU 
17H ET PLUS

JOURNÉE ET SOIRÉE 140,00 $                  160,00 $                   125,00 $                  25,00 $      
LOCATION DE 40,00 $                    50,00 $                     35,00 $                    25,00 $      

2 HEURES
RABAIS SI 50% 30% 30%

10 LOCATIONS ET PLUS
DANS L'ANNÉE

Toute loca�on devra se faire par contrat sans excep�on
Un dépôt remboursable  de 25$ est requis à la remise des clés

DISPONIBLE
ÉCRAN

Tarifs valide pour les annonceurs locaux. Pour les annonceurs provinciaux, merci de communiquer avec CPS Média au pmartel@cpsmedia.ca 

 SYSTÈME DE SON ESTRADE

368, principale, Daveluyville
819 367-2914
www.cliniquemultisoinsdanyallard.com
Certificats cadeaux disponible

 Massothérapeute Kinésithérapeute Chiropraticienne
 Kim Martineau Dany Allard Dre Josyane Maheux
 819-806-1257 819-367-2914 819-604-7167

 Orthothérapeute Psychologue Médic-Action
 Véronique Tardif Évelyne Dumas Prélèvement Sanguin 
 819-740-8846 819-352-5884 819-795-4925

 Coiffure Naturopathe Soins de pied
 Linda Savard Annie Fournier Annie Paillé
 819-350-9037 819-367-2914 819-285-2845

Clinique Multi-
Dany Allard 

Prendre un moment pour soi!

Soins
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Et c’est possible grâce à  
Mes finances, mes choix. 

C’est ça la différence Desjardins. 
desjardins.com/ladifference

Choisir Desjardins
c’est aider des milliers 
de jeunes à gérer  
leur budget

819 758-9421  •  1 866 758-9421

facebook.com/caissedesboisfrancs

Centre de services Daveluyville
360, rue Principale, Daveluyville
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Politique Familiale   Sports et loisirs 
Depuis janvier 2018 les résidants de Maddington 
Falls ont droit de s’inscrire à des activités sans 
payer la prime de non-résident à Victoriaville. Cette 
entente entre les deux villes couvre notamment 
l’accès à l’ensemble des plateaux sportifs, piscines et 
les inscriptions aux différentes activités culturelles, 
patrimoniales, communautaires et sociales (Cours 
de musique, chant, horticulture, tennis intérieur, 
piscine, curling). Il y en a pour tous les tranches 
d’âge. L’équipe de politique Familiale vous invite à 
consulter toutes les possibilités qui s’offrent à vous 
sur le site internet vic.to/loisirs. 
De plus nous vous attendons le 24-25 février 2018 
entre 10 h à 16 h. Venez découvrir notre sentier de 
raquette et ski de fond situé coin rang 11 et rang de la 
rivière. L’équipe de politique familiale sera sur place 

MADA DE MADDINGTON FALLS

pour vous accueillir 
avec musique, feux de 
joie et chocolat chaud. 
Des raquettes seront 
à votre disposition 
pour les personnes 
qui aimeraient essayer 
l’activité, mais qui 
ne sont pas équipées.  

Tout ça gratuitement !!! Faites-le savoir à vos amis 
et voisins des villages environnants, ils sont aussi les 
bienvenus. La réussite d’un événement c’est quand 
les gens participent, alors on vous attend en grand 
nombre. 
L’équipe de la Politique familiale
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            accrédité 8,05$ / jour 
 

       
                                          Des milieux valorisants et sécuritaire 

                     
                                                                                                          
Guylaine Bazin 819-367- 2560    Isabelle De Billy 819-367-3756                                      
Mélanie Fortier 819-367-3027    Marie-Hélène Morissette 819-367-2797 
Nathalie Picher 819-367-2090      
       
        Bureau coordonnateur La Marelle des Bois-Francs 
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dminiquetrudel@hotmail.ca
819-352-6740 cellulaire
819-367-3218 fax

940, rue principale
Daveluyville

819-367-3207
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

Osez regarder d’un peu plus près

674, Rue Principale
Daveluyville (Québec)  G0Z 1C0
Tél. : 819.367.3264  •  Fax : 819.367.3211
Sans frais : 1.800.567.2541
www.canlak.com
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Nouvelles acquisitions !
Ça y est, c’est tout choisi !  Après avoir réfléchi 
longuement, voici les nouvelles acquisitions 
permises par le généreux don de 1000 $ offert par le 
journal Le Causeur, l’automne dernier.  Recevoir un 
cadeau, c’est se voir s’offrir quelque chose d’agréable 
et d’utile, souvent hors de l’ordinaire et du budget 
régulier.  Nous avons opté pour un ordinateur 
portable.  Fort pratique pour la transmission de 
données lors de conférences données dans la salle 
multimédia attenante à la bibliothèque.  Pratique 
aussi pour enregistrer des informations lors de 
formations ou de rencontres.  Vous verrez apparaître 
aussi prochainement un nouveau présentoir de livres.  
Il sera dédié à des thématiques variables au cours de 
l’année : jardinage, poésie, voyages, biographies et 
autres.  Encore une fois, mille mercis !

Osez lire un livre différent !
En début d’année, 50% des gens prennent une 
résolution pour améliorer leur vie.  Fin janvier, 
seulement 10% y tiendraient toujours.  Déjà février!  
C’est encore l’hiver, si vous en cherchez encore 
une, pourquoi ne pas prendre celle d’oser lire un 
livre différent ?  Un livre de science-fiction, un 
livre de poésie, une biographie, un livre d’auteur 
étranger, une BD, un livre d’histoire, quoi d’autre?  
Vous pourriez être agréablement surpris de votre 
découverte.  Qui sait ?  Vous en voudrez d’autres !  

Prix Nobel  de littérature 2017
Depuis 1901, le prix Nobel de littérature est attribué 
chaque année à un écrivain ayant servi l’humanité 
par une oeuvre faisant la preuve d’un puissant idéal.  
En 2017, il a été attribué à Kazuo Ishuguro, écrivain 
d’origine japonaise, né à Nagasaki, immigré tout 
jeune en Angleterre où il vit depuis.  Ses livres, d’une 
grande force émotionnelle,  s’intéressent beaucoup 
à la mémoire. En 1989, il a écrit les vestiges du jour, 
récit des souvenirs d’un majordome anglais des 
années 1930.  Ce roman a été popularisé par un film 
dans lequel s’illustrent les acteurs Anthony Hopkins 
et Emma Thompson.  
Autres livres :  Nocturnes (2009).  Le géant enfoui 
(2015).  Un prix Nobel n’est pas nécessairement 
difficile à lire, mais sûrement d’une richesse 
incroyable.

Coup de cœur du mois
Le chardonneret, écrit par l’écrivaine américaine 
Donna Tartt, a gagné le prix Pulitzer en 2014.  
Qui est Theo ?  Que lui est-il arrivé à New York pour 
qu’il soit aujourd’hui, 14 ans plus tard, cloîtré dans 
une chambre d’hôtel à Amsterdam, comme une bête 
traquée ?  Ce thriller moderne, pure fiction, fouille 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
les peurs, les angoisses et les vices de l’Amérique 
moderne.  À la fin de cette lecture de plus de mille 
pages, nous sortons éblouis, essoufflés et conquis par 
le talent de l’auteur.

Nouveautés !
Les vestiges du jour, Kazuo Ishiguro (1989)
Nocturnes, cinq nouvelles de musique au crépuscule, 
Kazuo Ishiguro (2009)
Si vous nous le demandez expressément et 
passionnément, peut-être ajouterons-nous Le géant 
enfoui (2015) …
Surveillez bien : bientôt arriveront les 9 tomes de la 
collection BD, Magasin général de Loisel et Tripp !  
Pour inaugurer notre futur magnifique présentoir de 
livres !!!
Bonne lecture et joyeuse Saint-Valentin !

Andrée Désilets,
Coordonnatrice de la bibliothèque municipale de 
Daveluyville

FILLES D’ISABELLE
Voici les activités du mois de février 2018 :

Réunion mensuelle le 7 février prochain à la  Salle de 
l’Amitié.

A cette occasion, nous soulignerons 
la « Saint-Valentin ».

Important à ajouter à votre agenda :

Le 18 février, à la salle communautaire, dès 13 heures,  
aura lieu le Bingo organisé par les Filles d’Isabelle au 
profit des «  Maladies du cœur ».

Marie-France Gauthier, régente

Lise Girouard, rédactrice                       
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MRC D’ARTHABASKA 
CENTRE ADMINISTRATIF
150, rue Notre-Dame Ouest, Victoriaville (Québec)  G6P 1R9

T 819 752-2444   F  819 752-3623   W www.mrc-arthabaska.qc.ca

Retrouvez votre cœur d’enfant 
grâce au Défi château de neige

Victoriaville, vendredi 12 janvier 2018 – La population 
de Victoriaville et sa région est invitée à s’habiller 
chaudement et à sortir dehors afin de concevoir avec 
la famille, les amis et les collègues le plus beau des 
châteaux de neige. Le Défi château de neige est de 
retour en 2018 et se déroule du 8 janvier au 11 mars 
prochain. Ça ne coûte rien, mais beaucoup de plaisir 
en perspective.
Afin d’être admissibles à l’attribution des prix, les 
participants n’ont qu’à construire leur bâtiment 
à base de neige, le prendre en photo et s’inscrire 
directement sur le site Web de l’événement, soit au 
www.defichateaudeneige.com.
Il faut savoir qu’il n’y a aucune restriction quant à 
l’âge ni sur le lieu de résidence. Les organisateurs ont 
créé cette année quatre catégories, soit une destinée 
aux familles et aux proches, une autre pour les 
centres de la petite enfance comme les services de 
garde qui encadrent les enfants âgés de 0 à 5 ans, une 
troisième classification pour les écoles, tant primaires 
que secondaires, et une dernière pour les organismes, 
entreprises et regroupements.
Il y en a donc pour tous les âges et tous les goûts. 
C’est maintenant le moment de sortir les pelles et 
d’espérer que Dame Nature envoie suffisamment de 
flocons. Bon défi!

DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE

| Briller par sa diversité

La MRC d’Arthabaska invite la 
population à participer en grand nombre 
au Défi château de neige 2018 qui se 
déroule partout au Québec du 8 janvier au  
11 mars prochain. 
Plusieurs beaux prix à gagner.
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Bénévolat ? 
Bénévolat !

« Oser l’engagement, l’action 
et l’enthousiasme ».  Phrase 
inspirante que j’ai pigée 
dernièrement dans la revue mensuelle publiée par 
l’AREQ (Association des retraités et retraitées de 
l’enseignement du Québec).  « Vivre, c’est agir sur 
ce qui nous entoure ».  Cette phrase-ci m’est plus 
particulièrement touchante.  Elle a inspiré toute 
la vie d’un ami et proche collègue de mes années 
d’enseignement, Jean-Noël Yergeau, aujourd’hui 
décédé.

Au-delà de ces phrases ronflantes, qu’en est-il de 
mon bénévolat ?  Honnêtement, écrire cet article 
ne m’apparaît pas facile.  Presque un devoir.  Mais 
c’est surtout un témoignage de mon appartenance à 
la communauté.  Faire du bénévolat, pour moi, c’est 
vivre avec les autres.  Vous autres.  Gratuité du cœur.  
Simplement.  Donner du temps, à la mesure de 
mes capacités, par des gestes concrets. Faire briller 
une étincelle d’humanité dans ma vie.  Et recevoir 
tellement en retour !

À la réflexion, en regardant les pas derrière moi, 
j’ai agi bénévolement dans différents domaines.  
Suivant le parcours de ma vie.  Et çà, je ne le savais 
pas au départ !  Scoutisme quand nos enfants 
étaient petits.  Diverses activités relatives à mes 
années d’enseignement (conseil d’établissement, 
syndicalisme, condition féminine). Actuellement, 
bibliothèque.  Je suis coordonnatrice de la 
bibliothèque municipale de Daveluyville.  C’est un 
tel avantage pour la ville et ses citoyens d’avoir sa 
propre bibliothèque, bellement aménagée, pour le 
partage de la culture !  J’apprends, je lis, je guide.  
Grand bonheur.  (Mais aussi beaucoup de travail !)  
Ma façon de faire, c’est de donner à toute personne 
la possibilité de donner aussi, à sa mesure et suivant 
ses goûts.  Toujours avec plaisir et dans le respect.  
Richesse de découvertes, de partage et d’amitié.  Je 
crois dans la force de l’éducation.  Pour bien vivre.  
Lire, aimer lire, faire lire !  Plus je vieillis, plus 
j’apprends.  Plus j’aime la vie.  C’est à vous que je le 
dois.  Merci.

Et oser vous aussi le bénévolat ! 

Andrée Désilets 

MOI...BÉNÉVOLE
Le mois de janvier 2018, est arrivé on a pas de réunion 
ce mois-ci, nous sommes en congé.

Pour notre activité « Femmes d’ici » nous voua 
attendons en grand nombre, mercredi le 21 février 
à 19 heures à la salle du sous-sol de l’église de 
Daveluyville au Carrefour de l’amitié.

Vous êtes toutes invitées, membres et non-membres.

Que cette nouvelle année 2018 nous apporte :

La lumière

La santé

L’amour et de petits bonheurs

En mon nom et au nom de mes adjointes

Louise Poirier, présidente

AFÉAS

UNE PAGE D’HISTOIRE SE TOURNE
Nous voulons remercier nos deux fidèles camelots 
Aurore et Marcel Beaumier pour la livraison du journal 
La Presse à notre porte durant 21 ans.

Tous les matins, beau temps, mauvais temps, ils 
venaient très tôt nous livrer notre journal. Fin 2015, 
avec le virage au numérique vers La Presse+, la livraison 
est devenue hebdomadaire, car La Presse papier était 
publiée seulement le samedi. Le 31 décembre 2017 
marquait la dernière édition de la version papier… et 
donc de la dernière livraison par nos camelots préférés.

Merci à ces deux spécialistes du froid et de la pluie, 
des escaliers glacés et des chiens zélés, à l’heure où 
le matin se confond avec la nuit. Mais attention, ils 
n’arrêtent jamais et continuent leur travail de camelots 
avec la livraison du Nouvelliste.

Merci Aurore et Marcel!

Claire Ouellette et Michel Côté
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À votre service
depuis 16 ans !

DANNYCORMIER .com DIANE GUERARD
(adjointe administrative)

SONIA LARRIVÉE
(adjointe immobilière)
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Encore une fois cette année, à l’école Ste-Anne, les 
élèves et le personnel de l’école ont fait une collecte de 
denrées des plus spectaculaire, pour les familles dans 
le besoin dans le grand Daveluyville.

Bravo et merci à tous pour votre grande générosité!  :)

DOMINIQUE TRUDEL
940 RUE PRINCIPALE

DAVELUYVILLE
GOZ-1CO

819-367-3207
819-352-6740 CELLULAIRE

dominiquetrudel@hotmail.ca

SIROP EN CANNE 6,00 $

SIROP EN GALLON (8 CANNES) 45,00 $

TIRE 500G 7,50 $

BEURRE D’ERABLE 250G 5,50 $

POUR TOUTES VOS COMMANDES DE PRO-
DUITS DE L’ERABLE VOUS POUVEZ NOUS 
CONTACTER PAR TELEPHONE OU EMAIL.

LYNE ET DOMINIQUE VOUS REMERCIENT
D’ENCOURAGER LES PRODUITS LOCAUX.

PRODUITS DE L’ERABLE A VENDRE
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CHEVALIERS DE COLOMB 
Chers frères Chevaliers
Étant donné que la période des Fêtes est finie, nous 
commençons déjà à penser au printemps qui nous 
amène à notre messe country, souper et soirée qui 
aura lieu le samedi 14 avril 2018. 
C’est pourquoi chers frères Chevaliers nous vous 
invitons à notre assemblée du mois 
qui aura lieu le 14 février 2018 au 
carrefour de l’Amitié (sous-sol de 
l’Église) à 19 h 30.
Clément Hébert, Publiciste
Réjean Noël, Grand Chevalier

Le Cercle de Fermières d’Aston-
Jonction
Une nouvelle année s’amorce et le 
Conseil d’administration local devra 
relever de nouveaux défis afin de 
promouvoir notre organisme. 
 Être membre d’un Cercle, c’est 

partager des connaissances et apprendre dans un 
climat d’entraide et d’amitié, entre autres. 
Chaque mercredi, sauf le jour de la réunion 
mensuelle, il y a des rencontres au p’tit café d’Aston-
Jonction de 13 h à 16 h où l’on peut tricoter, partager 
ou tout simplement échanger et s’amuser.
De plus, les Cercles soutiennent différents 
organismes, dont La Fondation Mira. En ramassant 
des cartouches d’encre, notre Cercle pose un petit 
geste qui peut aider la collectivité.
Il y a un projet de voyage à Montréal d’ici la fin du 
printemps pour nos membres. Restez à l’affût pour 
de plus amples renseignements.
Notre prochaine rencontre mensuelle aura lieu le 
mercredi 14 février à 19 h au sous-sol de l’église 
d’Aston-Jonction. Pour cette occasion, nous vous 

LE CERCLE DE FERMIÈRES D’ASTON-JONCTION
invitons à porter du rouge ou à avoir un accessoire 
en lien avec la Saint-Valentin.
Au plaisir de vous rencontrer,
Gaétane Trudel 
gaetanett@hotmail.com
Responsable du Comité Communications  
et Recrutement
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Heures d’ouvertures
Lundi au mercredi : 8 h à 17 h 30 - Jeudi et vendredi : 8 h à 21 h - Samedi : 8 h à 16 h - Dimanche : 9 h à 13 h

/HomeHardwareDaveluyville

Venez voir nos articles pour l’hiver
car la neige est à nos portes

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

Fax : 819 367-3496

Venez nous voir
pour vos projets 2018!

Centre de Rénovation
Daveluyville Inc.
146, rue Principale C.P. 428
Daveluyville, Québec  G0Z 1C0

Venez voir nos articles pour l’hiver
car la neige est à nos portescar la neige est à nos portes
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CARNAVAL D’HIVER
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Tournois 2017 du 
Hockey Mineur de 

Daveluyville 

C’est le 8 novembre dernier, que les membres du Hockey Mineur de Daveluyville, entamaient un sprint de 
4 fins de semaine de tournois intensifs afin de ramasser les fonds nécessaires au bon fonctionnement de 
leur saison de hockey 2017-2018.  De nombreux bénévoles sont venus contribuer au succès des tournois 
Bantam, Pee Wee et Midget.  Nous tenons d’ailleurs à les remercier du fond du cœur, car sans eux, la  
tenue de ces événements ne serait pas possible.  C’est plus de 22 équipes par tournoi, de partout au 
Québec, qui s’affrontaient et qui ce sont déplacées pour venir découvrir notre aréna ou pour venir       
renouer avec une tradition qu’elles chérissent depuis plusieurs années.  Il ne faut surtout pas passer sous 
silence nos précieux partenaires, sans qui nous ne pourrions pas offrir une aussi grande qualité de     
tournoi.   

Christian Morrissette, Président 

LOISIRS
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NOUVELLES DU CPA DU GRAND-DAVELUYVILLE 
Le 17 décembre dernier avait lieu 
notre traditionnelle fête de Noël. 
Les familles des patineurs étaient 
invitées à enfiler leurs patins pour 
venir s’amuser avec nous et partager 
un buffet de petites douceurs dans 
la salle communautaire avant de profiter d’un petit 
congé bien mérité pour la période des fêtes. Merci à 
toutes les familles présentes de votre participation!

Depuis le retour des fêtes, tous les patineurs et 
entraineuses travaillent à préparer des numéros 
exceptionnels en vue de notre spectacle de fin 
d’année « Soirée sur Broadway » qui aura lieu à  
15 h 30 le 31 mars prochain. Dépêchez-vous d’acheter 
vos billets, vous ne voulez pas manquer ça!
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Fête de Noël des enfants 

C’est le 10 décembre dernier que nous fêtions Noël avec les enfants de Daveluyville.  Nous avions 
invité pour l’occasion notre bon vieux père noël qui fut généreux en offrant un cadeau à tous les 
enfants présents, notre renne Tornade et une ribambelle de lutins pour animer les enfants.  Ils ont pu 
partager leur connaissances en donnant la chance aux enfants de construire des cabanes d’oiseaux, de 
bricoler des décorations pour le sapin, de décorer des petits gâteaux et surtout de les déguster et 
finalement de jouer avec notre renne Tornade.  Le comité de LOISIRS EN FÊTE DAVELUYVILLE tient à 
remercier tous les bénévoles qui ont donné du temps pour la réussite de cette magnifique fête de 
Noël! 

Mains Noires Daveluyville 
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Journée internationale des  
droits de l’enfant 

Félicitation à tous nos gagnants! 

MERCI À NOS PARTENAIRES POUR 
CES SUPERBES CADEAUX !  

Rosalie Lemire et Benjamin Dorion sont 
nos gagnants du concours de selfie dans 
la catégorie “Ados 12-17 ans” sous le 
thème:  AFFICHE TA PASSION 

Organisé par le comité de LOISIRS EN FÊTE DAVELUYVILLE 
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15, 105e rue
Daveluyville G0Z 1C0

ESTIMATION GRATUITE 819 357-1997

• Rénovation de toiture
• Revêtement extérieur
• Agrandissement

RBQ : 8278-6724-17

Les pros
de la réno!

Donald Martel 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires
Bureau 3.134 
Québec (Québec)  G1A 1A4
Tél. : 418 644-1444 | Téléc. : 418 528-6935

Bureau de circonscription  
625, avenue Godefroy, bureau 202
Bécancour (Québec)  G9H 1S3
Tél. : 819 233-3521 | Téléc. : 819 233-3529
Sans frais : 1 855 333-3521
donaldmartel-nico@assnat.qc.ca Député de Nicolet-Bécancour 
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FADOQ
Daveluyville Inc.
436, 5e Rue, C.P. 1857
Daveluyville, Qc G0Z 1C0

UNE PETITE PAUSE… AMOUR

C’est quoi aimer ?
AIMER…ce n’est pas de grandes déclarations!
AIMER…c’est de toutes petites choses simples sans 
aucune justification!
AIMER…c’est dire : veux-tu un café…es-tu fatigué 
(e)… je peux faire quelque chose pour toi?
AIMER… c’est un coup de téléphone, une douce 
pensée, une lettre, une petite surprise, une charmante 
invitation.
AIMER… c’est prendre quelques minutes de son temps 
pour l’autre même si parfois on a pas toujours le temps.
AIMER… c’est accomplir spontanément des choses 
pour l’autre, et ce sans arrière-pensée, sans rancune!
AIMER… c’est ne pas juger, ne pas critiquer, ne pas 
condamner.
AIMER… c’est être capable de dire : à ta place je 
n’aurais pas fait mieux.
AIMER… c’est pouvoir aussi dire, sans envie : c’est 
beau ce que tu as réussi!
AIMER… c’est accueillir l’autre tel qu’il (elle) est, 
l’écouter avec son cœur, ne pas le (la) brusquer!
AIMER… c’est regarder l’autre avec les yeux du cœur, 
les yeux de l’âme.  La parole peut mentir, mais le 
regard lui, jamais il ne ment.
AIMER… c’est être non seulement avec son corps, 
mais aussi avec son âme!
AIMER… c’est dire « Je t’aime » à un conjoint (e), à un 
(e) ami (e), à un frère, à une sœur. À un cousin, une 
cousine.
Pourquoi faut-il toujours attendre la mort de quelqu’un 
pour lui dire à quel point on l’aimait.
AIMER… c’est si doux si facile.  
AIMER ce n’est pas compliqué, mais si l’amour ne 
nous habite pas, il nous manque l’essentiel dans la 
vie ! Lorsque quelqu’un a le privilège d’ AIMER et 
d’être aimé, la vie est extraordinaire.  Cette chaleur qui 
rayonne.  
Cette lumière qui illumine l’âme, le cœur, les yeux 
s’appelle l’ AMOUR.

Si vous aimez quelqu’un pour sa beauté, ce n’est pas de 
l’amour, c’est du désir.
Si vous aimez quelqu’un pour son intelligence, ce n’est 
pas de l’amour, c’est de l’admiration.
Si vous aimez quelqu’un parce qu’il est riche, ce n’est 
pas de l’amour, c’est de l’intérêt.
Si vous aimez quelqu’un et que vous ne savez pas 
pourquoi… là, c’est vraiment de l’amour.
AIMER une un verbe qui se conjugue à tous les temps, 
mais il n’est beau qu’au présent, car au futur il fait 
rêver et au passé il fait pleurer.
Te perdre serait terrible, mais le pire serait de ne t’avoir 
jamais rencontré.

Célébrons la St-Valentin pas seulement 
aujourd’hui, mais aussi à chaque jour  de l’année.

ACTIVITÉS DE FÉVRIER
***Les activités régulières se déroulent selon l’horaire 
déjà publié dans le Causeur précédent.

- ATTENTION- ATTENTION -

Noter que le 13 février il n’y aura pas de jeux ni de 
pratiques de danses en après-midi.

Pour fêter  la St-Valentin, 
nous serons reçus à souper par la MADA  

(Municipalité Ami des Ainés) 
Dans le cadre du LANCEMENT MADA

le mardi 13 février dès 17h30 
 à la Salle Communautaire de Daveluyville.

Souper et soirée dansante avec 
Stéphane Lévesque

Coût : 6 $ incluant une consommation. 
(Quantité de billet limitée)

Le service de bar sera ouvert

Pour informations : 
Christine Gentes : 819-367-3869 
Christine Côté : 819-226-3340

Qui dit fête de l’amour, dit couleur rouge… 
Si possible nous vous invitons à porter soit un vêtement 
rouge ou avec du rouge ou encore une petite décoration 
rouge. 

C’est une fête et ensemble on va fêter !

Gaétane Leclerc, messagère
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www.chaisesheritage.com

575, Principale
Daveluyville
ROBERT PICHÉ
819 740-7888

Présente

une BERCANTE au CONFORT impressionnante
siège, dos, bras et tête SCULPTÉS

pour suivre parfaitement les FORMES du CORPS.

Fabrication sur mesures
Venez me rencontrer sur rendez-vous

www.chaisesheritage.comwww.chaisesheritage.com
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PARTAGE ALIMENTAIRE DAVELUYVILLE 
Votre générosité fait toute la différence!

Le  Partage Alimentaire existe depuis 16 ans et c’est 
grâce à vous, généreux donateurs. Notre organisme 
a pour mission de procurer des dépannages 
alimentaires aux personnes dans le besoin de 
Daveluyville et Maddington Falls.

Le 20 décembre dernier, toute une équipe de 
bénévoles a préparé et livré 58 Paniers de Noël à 
22 familles avec enfants, 10 couples et 26 personnes 
seules, ce qui représente 78 adultes et 55  enfants 
qui ont pu bénéficier de notre aide.  Six paniers ont 
été distribués à Maddington Falls et les autres à  
Daveluyville. 

Brunch des maires
Merci  aux 2 maires et aux conseillers du Grand 
Daveluyville pour l’organisation du  Brunch 
des  maires qui a eu lieu le 3 décembre dernier. 
Des profits totalisant 947 $ ont été remis à notre 
organisme. Lors de ce brunch, nous avons fait le 
tirage d’un meuble qui nous a été gracieusement 
offert  et qui nous a permis de recueillir 580 $ 
de plus. C’est Mme Claudette Mantha  qui a été 
l’heureuse  gagnante.

À vous tous et toutes un grand MERCI
Merci  à Mme Claudia Doucet du Carrefour des  
générations pour la gestion des demandes d’aide 
alimentaire 12 mois par année.
Merci au Marché Fréchette pour les rabais et dons 
de denrées tout au long de l’année. 
Merci à tous ceux et celles qui ont acheté un sac 
de la guignolée, pas moins de 52 sacs nous ont été 
donnés. 
Merci à la Caisse Desjardins des Bois-Francs pour 
leur  don de 2500 $.
Merci au Vestiaire (comité aide-secours) pour leur 
généreux don de 2000 $.
Merci au Club FADOQ Daveluyville pour leur don 
de 500 $.
Merci à notre député de Nicolet-Bécancour,  M. 
Donald Martel pour sa contribution de 300 $.
Merci aux étudiants des écoles primaire et 
secondaire pour toutes les denrées amassées.
Merci aux associations, commerces, entreprises 
et particuliers qui ont généreusement donné cette 
année.
L’équipe de bénévoles du Partage Alimentaire 
est fière de pouvoir compter sur la solidarité et la 
générosité des gens d’ici. Du fond du cœur : merci 
à vous!
Grâce à vos dons, le Partage Alimentaire peut 
continuer d’aider les plus démunis d’ici. Merci de 
nous permettre d’apporter un peu de réconfort aux 
gens dans le besoin.
Claire Ouellette, bénévole
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La seule personne qui a l’autorité suffisante pour vous 
faire culpabiliser, ce doit être vous-même. Vous devez donc 
apprendre à mettre des barrières pour ôter ce privilège à 
tous ceux qui vous entourent.

Si quelqu’un vous fait vous sentir coupable, attention !  
Peut-être que vous êtes à la merci d’une personne qui 
cherche à vous manipuler dans son propre intérêt.

Culpabiliser l’autre personne est l’une de manières 
les plus faciles d’obtenir quelque chose. La culpabilité 
a un grand pouvoir et peut être utilisée contre nous 
ou en notre faveur.

C’est un sentiment qui nous fait croire que nous 
avons mal fait quelque chose, que nous ne nous 
sommes pas adapté-e à ce que l’on attendait de nous, 
et donc que nous devons faire quelque chose pour 
nous rattraper.

Parfois, en nous humiliant nous-même et en 
demandant pardon, d’autres fois en favorisant notre 
interlocuteur-trice d’une manière ou d’une autre. 
Mais… et si tout cela n’était qu’un piège ?

La manipulation qui vous culpabilise

NE PERMETTEZ À PERSONNE DE VOUS FAIRE CULPABILISER
Lorsque vous êtes face à une personne manipulatrice, 
elle vous culpabilise de choses que vous faites, alors 
qu’il n’y a aucune raison d’avoir ce sentiment dans 
la situation en question.

Par exemple, une personne manipulatrice dans un 
couple peut culpabiliser son conjoint de sortir avec 
ses propres ami-e-s.

Ainsi, elle essaie de contrôler et traite son partenaire 
comme une marionnette.

Parfois, cela arrive à cause de la peur, de l’insécurité 
et de la jalousie, qui provoquent ce type d’attitudes, 
attitudes qui blessent considérablement l’autre 
personne.

Le conjoint ne sent coupable de ne pas rendre 
heureux l’autre, de l’énerver, alors qu’en réalité, il a 
le droit de faire ce qu’il veut.

Permettre à quelqu’un de nous manipuler et de nous 
culpabiliser, quand c’est une constante, entrave 
jusqu’à l’estime de soi.

Nous ne pouvons pas permettre à d’autres personnes, 
qu’elles soient partenaires, proches ou ami-e, de nous 
faire douter de nos droits de faire telle ou telle chose 
qui nous plaît.

Si nous souhaitons faire quelque chose, mais que les 
autres nous font culpabiliser, il faut réfléchir à nos 
propres priorités.

Les autres n’ont pas toujours raison

Le fait de ne pas mettre en question les impositions 
des autres concernant ce que l’on peut ou ne peut pas 
faire revient à leur donner raison.

Pourquoi faisons-nous cela ? Car nous avons la 
mauvaise habitude de dépendre de l’approbation 
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S U P E R  B I N G O
INVITATION À TOUTE 

LA POPULATION

DIMANCHE LE 18 FÉVRIER 2018 
DE 13 H À 16 H 30

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE 
DE DAVELUYVILLE 

1-9e AVENUE, DAVELUYVILLE

CE BINGO EST ORGANISÉ PAR 
LES  FILLES D’ISABELLE 

DU CERCLE MADAME DAVELUY 1237

AU PROFIT DE LA FONDATION 
DES MALADIES DU COEUR

AIDE-NOUS À CRÉER PLUS DE SURVIVANTS 
ET UNE SOCIÉTÉ EN MEILLEURE SANTÉ 

DONNEZ GÉNÉREUSEMENT!!!

VENEZ EN GRAND NOMBRE

des autres, des opinions extérieures, et surtout de la 
manière sont les personnes qui se trouvent autour de 
nous nous jugent.

Si notre partenaire nous fait culpabiliser, de sortir 
avec nos ami-e-s, nous cesserons de le faire même si 
cela nous rend triste. L’opinion de la personne qui se 
trouve à nos côtés pèse alors plus lourd que la nôtre.

C’est quelque chose qu’il faut voir et surmonter. 
Dans toutes les relations, il faut savoir établir des 
limites. Qu’est-ce que nous ne pouvons pas tolérer, 
quoi qu’il arrive ?

Que ce soit bien clair : personne n’a le droit nous faire 
culpabiliser si nous nous sentons bien avec ce que 
nous faisons.

Il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à 
utiliser les autres pour combler leurs propres vides.

Mais nous avons le pouvoir d’empêcher cela, 
d’imposer des limites et d’être conscient-e que les 
décisions que nous prenons ne sont pas entre leurs 
mains, mais bien entre les nôtres.

Il est important de commencer à avoir confiance en 
soi, à se laisser guider par son intuition et à apprendre 
à baisser le volume de ces voix extérieures.

Ce que vous souhaitez compte, ce qui vous fait du 
bien compte. Vous n’êtes pas là pour satisfaire les 
autres, leurs goûts ou ce qu’ils considèrent bien ou 
mal.

La seule personne qui compte, c’est vous, ainsi que ce 
que vous voulez faire, et quand vous voulez le faire.

Vous n’êtes plus un enfant à la merci de progéniteur-
trice-s qui ont les pleins pouvoirs sur vous.

Aujourd’hui, vous êtes une personne adulte avec un 
pouvoir de décision, vous êtes libre de faire ce que 
vous voulez, même si les autres vous jugent, même 
s’ils ne sont pas d’accord.

Tiré du site : Améliore ta santé
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FUNÉRAILLES
Bruno Hébert, époux de Louiselle Beaudet, décédé 
le 17 novembre et inhumé le 25 novembre 2017 à 
l`âge de 75 ans

Jules Pelletier, époux de Marie-Berthe Aubin, décédé 
le 27 novembre et inhumé le 2 décembre 2017, à l`âge 
de 83 ans

Jacques Beauvilliers, époux de Cécile Larivière, 
décédé le 28 novembre et inhumé le 2 décembre 
2017, à l`âge de 75 ans.

SÉPULTURES
Cécile Aubé, épouse en première noce de feu 
Jules Pelletier, décédée le 7 juin 1979 et inhumée le  
2 décembre 2017

Jeanne d`Arc Fréchette, épouse de feu Roger 
Pelchat, décédée le 27 décembre 2017 et inhumée le  
6 janvier 2018

BAPTÊMES
Flavie,  née le 13 avril 2017 et baptisée le  

12 novembre 2017, fille de Mélanie 
Larochelle et de Myriam Choquette

Letty,  née le 27 juillet 2017 et baptisée le  
19 novembre 2017, fille de Marc Lafrenière 
et de Évelyne Houle.

Liam,  né le 27 avril 2017 et baptisé le 3 décembre 
2017, fils de Mario Perron et de Sandy 
Hébert Therrien

Au plaisir de vous  
rencontrer!  
Propriétaire  
Isabelle Bergeron !

Dimanche et lundi : fermé
Mardi et Mercredi :  de 9h à 17h
Jeudi : de 10h à 17h30
Vendredi : de 9h à 17h
Samedi : de 9h à 12h 
N.B.  
L’horaire est sujet à changement  
pour l’été sans préavis. 

Fleurs coupées
Plantes vertes et fleuries

Service de livraison
Décès et Mariages 
Articles cadeaux  
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Ajouter é, er, ez, ou ai à chaque verbe
1. Je vais vous dict__ un texte. Ecout__ bien le texte que 

je vous dicter___.

2. Si vous nous dict__ un texte, nous allons vous 
écout__. Est-ce que le texte que vous nous dicter__ est 
compliqu__?

3. Lorsque j’aur__ termin__ de vous le dict__, vous en 
aur__une meilleure idée.

4. Je ne veux pas vous compliqu__ la vie. Je ne vous 
la compliquer__ pas inutilement, mais je ne vous la 
rendr__ pas facile pour autant.

5. Vous avez bien expliqu__ votre point de vue, mais 
all__-vous nous expliqu__ pourquoi les élèves ont tant 
cherch__ à retard__ le moment de la dictée?

Complète les expressions suivantes 
pour la St-Valentin. 
Le nombre de traits désigne le nombre 
de lettres du mot.
1. Mains froides, cœur  _ _ _ _ _

2. Cœur  _  cœur

3. Opération à cœur  _ _ _ _ _ _

4. Tu es  _ _ _ _ _  comme un cœur

5. Mon cœur est en  _ _ _ _ _ _ _ 

6. À qui le petit cœur  _ _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ 

7. Tu as un  _ _ _ _ _  cœur

8. Il apprend  _ _ _  cœur

9. J’accepte de  _ _ _  cœur

10. Donner un dernier  _ _ _ _  _ _  cœur

JEUX

Vérifions nos 
connaissances
1. Droite
2. 1 et 0
3.-20
4. Voilier
    Bluenose
5. 8 côtés
6. 6 côtés
7. Un huard
8. 3 courbes
9. Gauche
10. As de pique

Lettre B
1. Benjamine
2. Ballerine
3. Blanchon
4. Braille
5. Boxe
6. Bénévole
7. Banane
8.- Bonne
9. Bouffe
10. Blaireau

Réponse jeux de janvier 2018

A quoi ça sert … suivre nos cours
 J’ai le goût du savoir et du partage des connaissances

 Je ne suis plus seul(e), je fais de nouvelles rencontres,  
je fais partie d’un groupe

 J’améliore ma mémoire, je la nourris pour la garder  
en santé

 Je n’en sais jamais trop, je n’en saurai jamais assez

 Je respecte chacun, chacune : aucune compétition sur nos 
connaissances, ni de comparaison entre  
les apprenants

 J’apprends, je travaille à mon rythme

 J’ai plus de confiance en moi

 J’apprends à connaître et utiliser les nouvelles technologies 
informatiques

 J’assiste à plusieurs conférences sur des thèmes actuels

 Je prends du temps pour moi car je le mérite

Voilà quelques bons éléments de motivation pour vous 
inscrire à nos cours de français et de mathématiques  ou 

bien à tout autre cours d’Educo-Pop des Bois-Francs.

N’hésitez pas à nous appeler pour vous informer :
819-367-3172  •  819-758-5239 

• SOLUTION DE LA GRILLE N°17 •
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Gâteau au chocolat et aux pois chiches sans gluten
RECETTE

INGRÉDIENTS

• 300 g de chocolat semi-sucré, haché, ou  
375 ml (1½ tasse) de grains de chocolat 
semi-sucré

•  1 boîte (d’environ 540 ml) de pois chiches, 
rincés et égouttés

•  4 œufs

•  175 ml (3/4 tasse) de sucre cristallisés

PRÉPARATION

1. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). 
Graisser un moule à gâteau rond de 23 cm 
(9 po) ou en forme de cœur, puis le tapisser 
de papier parchemin ou en saupoudrer le 
fond et les côtés de poudre de cacao sans 
gluten et tamisée.

2. Dans un bain-marie ou un bol à l’épreuve 
du feu posé sur une casserole d’eau à peine 
bouillante, faire fondre le chocolat jusqu’à 
ce qu’il soit lisse, en remuant à l’occasion.

3. Dans un bol ou au robot culinaire, mélanger 
les pois chiches, les œufs et le sucre jusqu’à 
ce que la préparation soit homogène. 
Ajouter le chocolat fondu et mélanger 
jusqu’à ce que la préparation soit lisse, en 
arrêtant à l’occasion pour racler les côtés et 
s’assurer que le chocolat est parfaitement 
mélangé.

4.  Étaler la préparation dans le moule à 
gâteau. Faire cuire 40 minutes ou jusqu’à 
ce que la pointe d’un couteau insérée au 
centre en ressorte sèche. Laisser refroidir 
de 10 à 15 minutes sur une grille avant 
de disposer le gâteau sur une assiette de 
service.

L’astuce : si vous cuisinez pour des convives 
souffrant d’allergies graves, lisez l’étiquette 
du chocolat afin de vous assurer qu’il soit 
entièrement exempt de gluten.

Nombre de portions : 12

Temps de préparation :  
1 heure

Temps de cuisson :  
Moins de 60 minutes

Type de repas : 
Gâteaux | Voici nos 
meilleures recettes de 
gâteaux

Diète spéciale :  
Sans gluten

Pensée de février 2018

« Il y a plus de courage que 
de talent dans la plupart des 
réussites »

Félix Leclerc
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