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Si vous connaissez des gens de l’extérieur qui seraient  
intéressés à recevoir notre journal, rien de plus simple. 
Ils n’ont qu’à envoyer un chèque au montant de 40 $ à 
l’adresse du journal.

Les lettres doivent être dûment signées par leur auteur(e). 
Le journal n’assume aucune responsabilité quant aux 
idées émises dans ses différentes composantes. De plus, le 
journal se réserve le droit de rejeter toute lettre à caractère 
libelleux ou encore de l’abréger ou de la corriger avant la 
publication.
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Déjà 7 ans ont passé depuis qu’on 
m’a proposé de reprendre le 
journal avec une toute nouvelle 
équipe.  Les défis ont été grands et 
j’en cite quelques-uns :
• Passage de 4 parutions par année 

à 12 parutions par année;
• Passage d’une gestion municipale 

à une gestion communautaire 
(association à but non lucratif);

• Grand plan de gestion financière pour permettre 
des parutions par mois et être indépendant 
financièrement;

• Amélioration du contenu de votre journal et du 
fonctionnement de la préparation depuis ces  
7 dernières années;

• Fête du 25e anniversaire du journal Le Causeur;
Je peux vous dire que les bénévoles du comité 
ont relevé avec brio ces défis tout au long de ces  
7 dernières années.  Nous n’en serions pas là si les 
multiples publicistes n’avaient pas cru en nous et 
aux bienfaits de publier mensuellement leurs cartes 
d’affaires ou activités, car le Causeur est devenu un 
bottin de référence maintenant.  Et ceci, sans oublier 
l’apport des multiples collaborateurs qui se sont 
accrus depuis toutes ces années. Ça n’a pas été aussi 
facile que ça en avait l’air, car au début plusieurs ne 
croyaient pas à ce virage drastique, mais je suis fière 
de dire : Mission accomplie!  
Maintenant que le Causeur est en bonne santé, que 
tout roule bien, j’ai pris la décision de céder ma place 
à d’autres citoyens qui voudraient s’impliquer dans 
ce comité.  Le 13 mars prochain lors de l’assemblée 
générale du Causeur, je présenterai pour la dernière 
fois les résultats de notre année.  Je vous invite à 
venir nous rencontrer et vous impliquer dans ce 
beau comité.
Merci d’avoir cru en moi tout au long de ces années.  
Ce fût pour moi un beau grand défi à relever avec 
mes consœurs et je suis fière d’y avoir participé.  Je 
suis certaine que celles-ci sauront continuer leur 
excellent travail.  N’oubliez pas qu’un journal dans 
une communauté est un véhicule important de 
communication.  Soyez-en fier et respectueux, car 
tous les membres sont des bénévoles.

INVITATION
Assemblée générale du Causeur

MARDI, 12 mars à 19h00
Endroit : Site touristique de Maddington Falls

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,

Tout d’abord, laissez-moi vous faire part d’un 
projet qui a suscité certains commentaires de la 
part des citoyens, avec raison, concernant le projet 
de réfection des infrastructures de la rue de la Gare 
(anciennement 2e rue), la 3e, la 4e et la 5e Avenue Est.

Ce projet consiste à refaire complètement toutes les 
conduites de service (aqueduc, égout sanitaire et 
pluvial) ainsi que le pavage de ces rues. Ces conduites 
datent d’environ 60 ans et sont donc arrivées à la fin 
de leur durée de vie utile. Il va sans dire qu’un projet 
de cette envergure a un coût, il s’agit ici d’un projet 
d’environ 2,4M$. Depuis plusieurs années, les coûts 
des projets de ce type sont répartis sous la forme de 
25% du montant pour l’ensemble des citoyens et 75% 
applicable seulement aux contribuables des secteurs 
visés. Lors de la rencontre d’information, plusieurs 
citoyens nous ont fait part que les coûts s’avéraient 
trop élevés, surtout considérant qu’ils sont environ 
une cinquantaine de propriétaires à se partager les 
coûts.

En tant que conseil municipal, nous avons fait notre 
travail de préparation du projet, mais étant donné 
les montants impliqués, nous devrons possiblement 
revoir notre façon de répartir la dépense pour ces 
types de projets. Comme il s’agit d’un renouvellement 
d’infrastructure et non pas de nouvelles installations, 
il y a lieu de penser que le coût pourrait être réparti 
différemment, par exemple pour l’ensemble des 
citoyens desservis. Nous ne devons par contre pas 
oublier que peut importe la façon de répartir le coût, 
celui-ci doit être juste et équitable pour tous les 
citoyens. Il m’arrive souvent d’entendre des phrases 
comme : « La ville a juste à payer pour ! » ou encore 
« La ville devrait payer pour ça ! » Je pense que les 

personnes qui s’expriment ainsi oublient que « La 
ville » c’est l’ensemble des citoyens payeurs de taxes!

Il est parfois possible d’avoir accès à des programmes 
de subventions afin de réduire les coûts des 
projets, mais ces programmes ne sont pas toujours 
disponibles.

Nous tenterons de vous tenir informés lors des 
prochaines parutions du Causeur des décisions 
qui seront prises pour ce projet, mais aussi pour 
les projets futurs. Évidemment, nous nous devons 
de conserver une répartition juste et équitable pour 
l’ensemble des citoyens.

En terminant, je vous invite à aller vous sucrer le bec 
chez nos acériculteurs locaux. Profitez-en bien!

Salutations,

Ghyslain Noël 
Maire

SÉANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal 
aura lieu le LUNDI 12 MARS 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). Bienvenue à toutes et à tous!

Nous vous rappelons que les procès-verbaux des 
séances ultérieures sont disponibles sur le site 
Internet de la ville au www.ville.daveluyville.qc.ca.

COMPTES DE TAXES 2018

Le 12 février dernier, les comptes de taxes 2018 ont 
été expédiés à tous les propriétaires par la poste.

Les versements de taxes sont donc : 
1er versement: jeudi 15 mars 2018 
2e versement: lundi 14 mai 2018 
3e versement: lundi 16 juillet 2018 
4e versement: lundi 17 septembre 2018

Vous pouvez effectuer votre paiement à l’Hôtel de 
Ville situé au 362, rue Principale (immeuble de la 
Caisse Desjardins) par la poste, accès D ou dans la 
plupart des institutions financières.

DEMANDE DE PERMIS

Le printemps étant à nos portes, nous vous rappelons 
qu’il est obligatoire d’effectuer une demande de 
permis pour tout projet de construction, rénovation, 
démolition ou transformation. Afin d’éviter tout 
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délai ou inconvénient, nous vous recommandons de 
déposer une demande de permis le plus tôt possible.

Vous pouvez vous procurer les formulaires de 
demande de permis en tout temps sur le site internet 
de la Ville (section permis et autorisation).

En cas de doute, n’hésitez pas à nous appeler pour 
savoir si un permis est nécessaire. Mieux vaut 
prévenir que guérir !

COLPORTEURS SUR NOTRE TERRITOIRE

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

Par ailleurs, si une personne se présente à votre 
domicile ou votre commerce en se faisant passer 
pour un employé municipal ou du gouvernement, 
demandez toujours sa carte d’affaires. Ne donnez 
jamais d’argent !!! Toutes les transactions municipales 
se font uniquement à l’Hôtel de Ville et un reçu est 
émis.

Si vous avez des doutes ou des questions, n’hésitez 
pas à nous contacter au 819 367-3395.

DÉFI SANTÉ

Il n’est pas trop tard pour ajouter une autre 
résolution pour l’année 2018: celle de bouger et 
manger sainement !

Et pourquoi pas accepter un peu d’aide… inscrivez-
vous au Défi Santé ! Rendez-vous sur le site Internet 
www.defisante.ca et inscrivez-vous en solo, en 
famille ou en équipe. Les inscriptions sont déjà 
commencées!
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MOT DU MAIRE
Depuis la mi-janvier, grâce à l’effort de bénévoles 
à quelques reprises et surtout de conseillers et 
conseillères municipaux, Maddington Falls s’est 
équipé d’une patinoire municipale, probablement la 
première de son histoire! Le déneigement a été fait 
par M. Fabien Pelletier conseiller, et ce gratuitement 
avec son tracteur, ainsi que l’arrosage par Eve-
Lyne Marcotte conseillère bénévole. Un tuyau a été 
commandité par PUISBEC de Victoriaville, soit 300 
pieds de tuyaux 1 pouce. Une pompe a été fournie 
par M. Fabien Pelletier conseiller et une autre par une 
contribution financière de l’OBNL du Site Touristique 
de Maddington. Je tiens à remercier tous ceux qui 
ont mis l’épaule à la roue pour ce beau projet. Un 
concierge s’occupe de débarrer et barrer la porte le 
soir (porte-arrière du bureau pour accès aux salles de 
toilettes et pour se chausser).

MADA

Un des objectifs de la MADA, est de renseigner ses 
aînés sur les services qui leur sont offerts. Entre autres 
,il y a l’association des proches aidants qui voit au 
bien-être, à la sécurité, au confort et aux inquiétudes 
de ceux-ci. Pour informations, téléphonez au  
819-795- 3577. 2 nouveaux membres se sont joints 
au Comité MADA, certains bénévoles et membres 
du comité se sont occupés de maintenir la patinoire 
en bon état malgré les 2 redoux que nous avons 
eus jusqu’à présent, c’est avec l’aide d’Eve-Lyne 

   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

Marcotte et Fabien Pelletier du Conseil Municipal 
et de bénévoles opérant la mini zamboni. Des 
informations ont été prises au niveau de la fourniture 
de gazebos (gloriette) et de toilettes sèches à installer 
dans le sentier pédestre. Une glissade pour enfants 
a été aménagée entre la voie ferrée et la route 261, 
entrée par le Rang de la Rivière et suivre indication. 
Certaines personnes plus âgées se rappellent de ce 
site pour glisser, surnommé La Côte aux Moutons… 
Merci encore à Messieurs Claude Houle et Réal Baril 
pour l’entretien de la piste de ski de fond .

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018

Lors de la séance extraordinaire tenue le 23 janvier 20 h 
 le conseil de la municipalité de Maddington Falls a 
adopté les prévisions budgétaires 2018.

REVENUS

Taxes foncières . . . . . . . . . . . . . . . . 290 249 $ 
Tarification  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 545 $ 
Péréquation et subvention  . . . . . . 211 500 $ 
Autres revenus . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 450 $ 
Affectation du surplus . . . . . . . . . . . 70 000 $ 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 674 744 $

DÉPENSES

Administration générale . . . . . . . . 256 829 $ 
Sécurité publique . . . . . . . . . . . . . . . 79 250 $ 
Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 553 $ 
Urbanisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 780 $ 
Hygiène du milieu . . . . . . . . . . . . . . 50 000 $ 
Loisir et culture . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 048 $ 
D e t t e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 784 $ 
Immobilisation . . . . . . . . . . . . . . . . 164 500 $ 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 674 744 $

Ghislain Brûlé, maire.

Amène ton monde, c’est le nom de la nouvelle 
sympathique campagne promotionnelle de 
Victoriaville et sa région. Parce qu’on veut amener 
notre monde à vivre dans l’endroit qu’on aime le 
plus. Alors je vous invite à visiter la page Facebook : 
Amène ton monde.

Pensée du mois : « Avoir un mental cent pour cent 
positif, c’est le secret. La clé de toutes les victoires.  
(Mike Horn) »

Un simple rappel : 
Premier versement 
de taxes : 15 mars

MUNICIPALITÉ MADDINGTON FALLS



JOURNAL LE CAUSEUR VOLUME 27, MARS 2018

7

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

Bonjours Citoyens(nes) de Maddington Falls. 
Nous vous demandons un petit coup de main 
afin de rendre vos maisons plus sécuritaires. 
On aimerait beaucoup que vous mettiez vos 
numéros civiques en évidence, afin de les rendent 
plus visibles pour les services d’urgence police, 
pompier et ambulance, pensez à leur simplifier 
la tâche. Un meilleur affichage pourrait sauver 
des vies!

Les conseillers(ères) de Maddington Falls
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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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Lors de notre dernière réunion, nous 
avons eu la joie d’accueillir madame 
Sarah Côté Janelle de la Ferme 
Coopérative Racines Rurales de Saint-
Wenceslas, qui est venue nous présenter 
sa nouvelle entreprise. Nous lui 
souhaitons un franc succès.

Le 27 mai prochain, notre Cercle soulignera son 
80e anniversaire de fondation. Dans les prochaines 
parutions, le comité vous dévoilera ce qu’il a concocté 
pour cette occasion.
Est-ce que vous savez qui sont les membres du Cercle 
de Fermières d’Aston-Jonction? Ce sont des femmes 
de tous âges, qui proviennent majoritairement des 
municipalités de Saint-Léonard d’Aston, de Sainte-
Eulalie, de Saint-Wenceslas, de Saint-Sylvère, de 
Daveluyville ainsi que d’Aston-Jonction.
Notre but est de partager le savoir-faire et transmettre 
nos connaissances. Si vous vous intéressez à un art 

LE CERCLE DE FERMIÈRES D’ASTON-JONCTION
textile quelconque, nous trouverons une personne 
qui a les habiletés pour vous l’enseigner. Venez 
vous joindre à nous et nous rencontrer le deuxième 
mercredi de chaque mois, de septembre à juin, au 
sous-sol de l’église d’Aston-Jonction. Il nous fera 
plaisir de vous recevoir et de vous renseigner sur 
nos activités.
Notre prochaine rencontre mensuelle aura lieu le 
mercredi 14 mars alors que nous irons partager un 
souper traditionnel de cabane à sucre à l’Érablière 
Prince de Saint-Wenceslas. Comme nous devons 
réserver, nous communiquerons avec les membres 
afin de bien planifier cette soirée. 
Au plaisir de vous revoir,
Gaétane Trudel 
gaetanett@hotmail.com
Responsable des comités 
Communications et Recrutement
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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

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CAUSEUR
Vous êtes par la présente, invités 

à l’assemblée annuelle du Causeur.
Mardi, le 13 mars 2017 à 19 h 30

Aux populations des municipalités suivantes : 
Maddington, Daveluyville, Sainte-Anne-du-Sault

Endroit : 
Site touristique 

de Maddington Falls
Vous êtes donc tous invités à venir partager 
votre opinion et vos suggestions qui seront 

analysées au courant de l’année 2018 
par notre équipe. Pour avoir droit de vote  

lors de l’assemblée, des cartes de membres  
seront en vente au prix de 1$ à partir de 19 h .

L’implication dans votre journal local vous intéresse? 
Nous serions heureux de vous compter parmi nous. 

Au plaisir de vous rencontrer lors de notre assemblée!

L’équipe du Causeur
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ESTIMATION GRATUITE 819 357-1997

• Rénovation de toiture
• Revêtement extérieur
• Agrandissement

RBQ : 8278-6724-17

Les pros
de la réno!
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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

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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8 mars, journée internationale des femmes
Pour fêter en grand cette journée, toute cette 
chronique traitera de livres écrits par des femmes, 
souvent présentant des femmes sur le devant de la 
scène.  Oui, bien sûr les hommes sont aussi invités 
à les lire !  Époques, styles, écritures, dessins, âges 
différents.  Pour tous les goûts.  Ces livres, et bien 
d’autres vous seront présentés tout au cours du mois 
à la bibliothèque.  

Fugitives, d’Alice Munro (2017)
Canadienne de langue anglaise, Alice Munro a 
remporté le prix Nobel de littérature en 2013.  Déclarée 
souveraine de l’art de la nouvelle contemporaine.  
Qu’est-ce qu’une nouvelle ?  Ressemblant à un 
mini-roman, d’une trentaine de pages.  Ou comme 
si on regardait un épisode d’un téléroman.  Tout de 
suite dans le vif du sujet, des personnages en action, 
l’histoire se déroule, l’intrigue principale se résout, 
une question se pose pour le futur et … terminé.  
Pas de second épisode.  À nous d’imaginer la suite.  
Fugitives présente huit nouvelles pour nous parler 
de femmes qui partent ou s’échappent, en quête de 
connaissance d’elles-mêmes ou des autres.  Simples 
et admirables dans leur quotidien.

Le meilleur a été découvert loin d’ici, 
de Mélodie Vachon Boucher (2017)

Pour écrire son livre, la jeune auteure québécoise (30 
ans ?) se retire dans un monastère, loin de l’agitation 
de la ville.  De façon touchante, elle visite son 
passé, fait le deuil d’histoires non réglées, avance 
doucement dans son futur.  Beaucoup de tendres 
émotions.  Comment expliquer ?  Maintenant, 
beaucoup de gens (des jeunes surtout, milléniaux et 
autres) livrent sans détour de grands pans de leur vie 
sur Facebook.  Ce livre, c’est un peu çà.  Catégorie 
bande dessinée !  Une page, un dessin, quelques 
phrases.  Douceur, tristesse et sourires au rendez-
vous.  Un talent à suivre.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
N’entre pas dans mon âme avec tes chaussures ! 

de Natasha Kanapé Fontaine (2012)
Suivez-vous l’émission Unité 9 ?  La jeune autochtone 
incarcérée, nouvelle venue à la prison de Lietteville, 
c’est elle !  Jeune Innu de la Côte-Nord, poète-
interprète, comédienne en arts visuels et militante 
pour les droits autochtones et environnementaux, 
elle vit à Montréal.  Elle a déjà écrit trois recueils de 
poésie (dont celui mentionné), salués par la critique.  
La poésie s’apprivoise un poème à la fois.

Je suis/j’existe 
Moi 

Femme d’entre toutes les femmes 
Nation d’entre toutes les nations 

Je reprendrai le nom de mes ancêtres

Treize verbes pour vivre, 
de Marie Laberge (2015)

Comment décrire et toujours apprécier cette 
admirable et prolifique écrivaine québécoise !  
Romans, pièces de théâtre et maintenant un essai.  
Jouir, croire, exprimer, respecter, douter … tous ces 
verbes nous font vivre pleinement.  Chacun à notre 
façon.  Avec intensité.  Humanité.  Dans chacun des 
chapitres de cet essai, Marie Laberge nous partage 
ses réflexions avec justesse et humour, en nous 
livrant des bribes de sa vie personnelle.  

Fines tranches d’angoisse 
de Catherine Lepage (2016)

L’auteure met en mots et en images les 
questionnements et réflexions qui accompagnent 
les personnes souffrantes ou ayant souffert de 
dépression.  Dessins naïfs, calligraphie brouillonne, 
ce livre se lit en 15 minutes, mais certaines pages 
peuvent nous demeurer en tête 15 jours.  C’est une 
bande dessinée !  Pour les jeunes, les moins jeunes et 
les toujours jeunes. 

Le parapluie jaune 
de Pascale Bonenfant et Lili Chartrand (2011)

Un parapluie imprégné de souvenirs, mais tombé 
dans l’oubli se réveille tout à coup un jour de pluie.  
Tristesse de la mort d’une vieille personne, douceur 
de l’amour toujours chaud et … un parapluie 
magique.  Fantastique !  Quelques minutes de 
lecture pour toute une journée de sourire.  Catégorie 
littérature jeunesse.  Finement illustré.  De jeunes 
écrivaines et illustratrices québécoises pleines de 
promesses.  Le croirez-vous, ce livre se vend 3$ ?
Bonne lecture !
Andrée Désilets, 
coordonnatrice de la bibliothèque municipale

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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À votre service
depuis 16 ans !

DANNYCORMIER .com DIANE GUERARD
(adjointe administrative)

SONIA LARRIVÉE
(adjointe immobilière)
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Animateur de camp de jour
1. Sous la supervision du responsable du camp de 

jour, l’animateur voit à l’encadrement des enfants 
inscrits au service d’animation estivale.

2. Principales tâches

- Participe à l’élaboration de la programmation 
des activités de son groupe 

- Anime les groupes qui lui sont confiés

- Voit à la sécurité des enfants

- Participe à la planification et à l’encadrement 
lors d’activités spéciales et de sorties

- Participe aux rencontres de suivi des 
animateurs s’il y a lieu

- Assure un suivi auprès des parents

3. Qualifications

- Détenir un diplôme de 5e secondaire et/ou 
détenir un diplôme de la formation DAFA

OFFRE D’EMPLOI (ÉTÉ 2018)

- Être inscrit à temps plein dans un programme 
d’études à l’automne 2018, si possible en lien 
avec le domaine de l’enfance

- Posséder une expérience bénévole ou de travail 
auprès des enfants de 5 à 12 ans

- Être disponible pour effectuer certaines tâches 
connexes (promotion, formations, réunions, 
évaluations, entretien des locaux)

- Capacité de travailler en équipe

4. Qualités personnelles recherchées

- Aimer les enfants   - Ponctualité

-Esprit d’initiative et de créativité

- Excellente capacité d’adaptation

-Démontrer du leadership 

- Patience - Esprit d’équipe 

- Dynamisme - Autonome 

5. Conditions de travail

Durée : Du 26 juin au 17 août 2018

Horaire : 35 heures par semaine

Taux horaire : Salaire minimum

Lieu d’emploi : Centre Sportif de Daveluyville

6. Candidatures

Déposer son curriculum vitae accompagné d’une 
lettre de présentation au soin de Mme Tammy Voyer, 
avant le 29 mars 2018 à midi au bureau de la Ville 
de Daveluyville au 362, rue Principale, Daveluyville, 
G0Z 1C0 ou par courriel au dg@ville.daveluyville.
qc.ca

Seuls les candidats retenus seront contactés.
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La Semaine de 
relâche, est à nos 
portes n’oubliez 
pas de venir 
prendre l’air à 
Maddington Falls 
avec vos jeunes. 
Que ce soit pour 
faire du patin sur 
notre patinoire 
e x t é r i e u r e , 

faire une belle balade en raquette, en ski 
de fond dans nos sentiers boisés coin  
rang 11 et rang de la rivière ou essayez notre 
magnifique glissade située sur le rang de la rivière 
entre la voie ferrée et la route 261 une petite pancarte 
a été installée pour indiquer le lieu.  Lors de la séance 
de conseil du 5 février il a été adopté que ce sera  

Les activités de décembre 
et de janvier à l’école NDA 
Daveluyville
Le mois de décembre a été fébrile 
à l’école.  Les enfants étaient 

heureux de se rapprocher d’un congé bien attendu 
et mérité.  Lors de la dernière journée à l’école, les 
élèves de la 3e à la 6e année ont réalisé un spectacle 
époustouflant.  Certains groupes nous ont montré 
des numéros d’accrogym très impressionnants.  
D’autres nous ont présenté des danses tout aussi 
intéressantes.  Nous avons aussi assisté à un numéro 
musical interprété par certains élèves de 6e année 
et à une chorale regroupant des élèves de différents 
niveaux.  C’était très agréable de les écouter. Merci 
à notre enseignante de musique, Mme Marie-Pierre 
Lapointe, et également aux enseignants d’éducation 
physique pour la présentation de ce spectacle.

CHRONIQUE POLITIQUE FAMILIALE MADDINGTON FALLS 

LES ACTIVITÉS DE L’ÉCOLE NDA DAVELUYVILLE

Eve-Lyne Marcotte qui sera l’élue responsable 
du dossier MAE (municipalité amie des enfants). 
Surveillez aussi sur les réseaux sociaux et sur le 
panneau numérique de la mairie une activité sera à 
venir pour le lancement de MAE (municipalité ami 
des enfants). 
Notre but est de vous divertir dans notre village.

La Politique Familiale

Dans l’après-midi, les élèves ont eu la chance de 
participer à différents types d’ateliers.  Une ambiance 
festive était au rendez-vous.
Lors de la première journée du mois de février, nos 
grands élèves de 5e et de 6e année ont eu la chance 
d’aller faire du ski alpin au Mont Gleason.  La 
journée s’est bien déroulée.  La température clémente 
a permis à certains élèves d’apprendre les bases 
du ski, tandis que d’autres perfectionnaient leurs 
techniques.  Les sourires étaient au rendez-vous.

En ce début du mois de mars, nous espérons que 
cette agréable température se poursuivra pendant la 
semaine de relâche. Sortez dehors, profitez du plein 
air pour vous ressourcer et amusez-vous avec vos 
amis ainsi que les membres de votre famille. Bonne 
semaine de relâche !
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CHEVALIERS DE COLOMB 
Les Chevaliers de Colomb du Conseil de Daveluyville 
#7890, vous invitent le samedi 14 avril 2018 à la salle 
communautaire de Daveluyville  pour un souper 
suivi d’une soirée folklorique au coût de 17 $ 

Dès 15 h 30 heures il y aura des Chants Country à 
l’Église de Daveluyville suivis de la messe.

Réservez vos billets dès maintenant auprès des 
Chevaliers de Colomb.

N’oubliez pas c’est ouvert à tous et apportez vos 
consommations.

Prix de participation aux talents locaux.

Pour information et réservation, contactez : 

G.C. Réjean Noël 819-367-2558 
Yvon Croteau 819-367-2188 
Clément Hébert 819-367-2553

N.B. : Pas de billets à la porte
N’oubliez pas la réunion des Chevaliers le 14 mars 
2018, au Carrefour de l’amitié (sous-sol de l’église)

Bienvenue à tous!

Clément Hébert, Publiciste 
Réjean Noël, Grand ChevalierNous le savions manuel, mais Zacharie Leblanc a su 

nous surprendre lors de la réalisation d’un projet de 
sciences où l’élève devait réaliser un microscope en 
bois. Quelle ne fut pas la surprise de Monsieur François 
Moniz devant la perfection du produit final. «Du travail 
de pro» a affirmé l’enseignant, qui de son propre aveu, 
n’aurait pu faire mieux.

Bien que Zacharie ait su se démarquer avec ce projet, 
nous ne pourrions taire la remarquable évolution de 
cet élève sur le plan personnel depuis sa première 
secondaire. De petit garçon timide, il est devenu 
une personne fière, polie, serviable et au sourire 
contagieux.

Tes talents manuels combinés à ta belle personnalité te 
permettront de faire ta place. Ton désir de poursuivre 
tes études dans un métier de la construction sera 
assurément exaucé et à la hauteur de tes attentes. 
Nous croyons en toi et en ta capacité de réussir. Bon 
succès!

Monsieur Pascal Couture

De toute l’équipe de l’école Sainte-Anne,

FÉLICITATIONS!!!

ÉLÈVE COUP DE COEUR

Un beau et grand « Merci » à tous les donneurs et 
bénévoles qui ont participé à notre « Collecte de sang » 
 du 26 février dernier. Le 8 mars prochain, « Journée 
de la femme », je vous souhaite de passer une très 
belle journée et de penser à vous.

Nous aurond un souper et soirée reconnaissance le 9 
mars prochain sous le thème « Femmes formidables 
d’AFÉAS locales » à la Salle du Canton de Warwick. 

Louise Poirier, présidente

AFÉAS

FILLES D’ISABELLE
Réunion mensuelle le 7 mars prochain  
à la  Salle de l’Amitié.
Bienvenue à vous toutes.
Marie-France Gauthier, 
Régente
Lise Girouard, rédactrice
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NOUVELLES DU CPA DU GRAND-DAVELUYVILLE 
La saison tire déjà à sa 
fin, il ne reste plus que 
quelques semaines avant 
d’être fin prêts à vous 
en mettre plein la vue 
avec notre spectacle de 
fin d’année « Soirée sur 
Broadway » le 31 mars 
prochain (voir l’affiche sur la page suivante 
pour les détails).

Pour nous, fin de saison rime aussi avec 
dernier petit sprint de compétitions pour les 
patineurs. Encore une fois nos patineuses « 
compétitives » Laurianne Gagnon, Amélie 
Gagnon et Ann-Sophie Désilets se sont 
dépassées lors des compétitions Finale 
Régionale STAR/Michel Proulx à Plessisville, 
Claude Routhier à Drummondville et 
l’Amicale de la Mauricie à St-Boniface! Le 
10 mars à Princeville se tiendra l’invitation 
Entr’Amis. Bonne chance à Justin Gagné 
et Justine Pépin qui y effectueront leur 
première compétition cette année; amusez-
vous bien!
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70e anniversaire 
du fleurdelisé

Cérémonie qui a eu lieu le 22 janvier a 
l’école secondaire Ste-anne de Daveluyville 
dans le cadre de la campagne de fierté du  
70e anniversaire du  drapeau du Québec, avec 
le professeur d’histoire , Mme Caroline Jacques 
et Monsieur le maire Ghislain Noel.

Les deux gagnants  
Mathis Houle, sec II 

et Elly-Jade Boudreau , sec III

Salutations!

Claudie Brunelle, président section locale de 
la société St-Jean Baptise

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CAUSEUR
Vous êtes par la présente, invités 

à l’assemblée annuelle du Causeur.
Mardi, le 13 mars 2017 à 19 h 30

Aux populations des municipalités suivantes : 
Maddington, Daveluyville, Sainte-Anne-du-Sault

Endroit : 
Site touristique 

de Maddington Falls
Vous êtes donc tous invités à venir partager 
votre opinion et vos suggestions qui seront 

analysées au courant de l’année 2018 
par notre équipe. Pour avoir droit de vote  

lors de l’assemblée, des cartes de membres  
seront en vente au prix de 1$ à partir de 19 h .

L’implication dans votre journal local vous intéresse? 
Nous serions heureux de vous compter parmi nous. 

Au plaisir de vous rencontrer lors de notre assemblée!

L’équipe du Causeur
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COMITÉ 12-18 DU GRAND DAVELUY

ACTIVITÉS À VENIR

CAMP PLEIN AIR 5 ET 6 MARS

STONEHAM 8 MARS

VALCARTIER 9 MARS

VOYAGE À CHICAGO 2 AU 6 JUILLET

Pour être à l’affût de nos activités,  
viens joindre notre page Facebook.

Partenaires Arthabaska

Pour information: 
Philippe Bergeron 819 806-1237 

pbergeron@p1218.org

Administrateurs 2017-2018

PRÉSIDENT ALEXANDRE BOIVIN

VICE-PRÉSIDENT PHILIPPE NOËL

SECRÉTAIRE KARYANN ROY

TRÉSORIER MATHIS DROUIN

RELATIONS 
PUBLIQUES

ROSELINE RENÉ-BERGERON
NATHANIEL DUBÉ

ADMINISTRATEURS

ALEX ROBIDOUX

NAOMIE ST-GERMAIN

AUDREY BOIVIN

N’oublie pas, dès que tu as entre 12 et 18 ans, tu 
deviens automatiquement membre du Comité 12-18 
de ta municipalité, ce qui te permet de participer aux 
activités organisées par le comité. De plus, tu peux 
même proposer des activités qui te passionnent. La 
seule limite est ton imagination.

TES RÊVES,

TES PASSIONS,

NOTRE PROJET!
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Programme de gestion des fosses septiques 

	  

Victoriaville, le 31 janvier 2018 – Depuis le 1er janvier 2018, la vidange des fosses septiques qui se 
retrouvent sur le territoire de la MRC d’Arthabaska est prise en charge par Gesterra. Afin de se 
conformer au Règlement provincial sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 
isolées (Q-2, r.22), la MRC a adopté le Règlement 366. Le calendrier de vidange sera bientôt 
disponible.  
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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

VENTE SANS TAXES 
DU 12 FÉVRIER AU 17 MARS 2018
SUR VÊTEMENTS ET CHAUSSURES 

DE TRAVAIL
819 367-2828

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

ZONE AGRICOLE
Sylvie Vallières, adjointe-administrative
Centre de Rénovation Daveluyville Inc.

146 Principale, Daveluyville, Qué.  G0Z 1C0
Tél: 819-367-2828  •  Fax: 819-367-3496

Venez nous voir
pour vos projets 2018!
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PROGRAMME DE GESTION DES FOSSES SEPTIQUES
Victoriaville, le 31 janvier 2018 – Depuis le 1er janvier 
2018, la vidange des fosses septiques qui se retrouvent 
sur le territoire de la MRC d’Arthabaska est prise 
en charge par Gesterra. Afin de se conformer au 
Règlement provincial sur l’évacuation et le traitement des eaux usées 
des résidences isolées (Q-2, r.22), la MRC a adopté le Règlement 366.  
Le calendrier de vidange sera bientôt disponible. 
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BONJOUR À TOUS!
..Chez les castors, notre camp d’hiver s’est déroulé 
du 19 au 21 janvier dernier à Scougui. Nous avons 
fait des expériences scientifiques et nous avons eu 
aussi une initiation au secourisme. On a appris à 
immobiliser une articulation blessée...il ne faudrait 
pas oublier la confection des forts dans la neige et 
aussi beaucoup de plaisir entre nous!  Lors d’une 
réunion, Aurélie nous a parlé de sa passion : les 
coquillages...elle en a beaucoup et elle nous les a 
montrés. Félix a aussi beaucoup de plaisir avec la 
robotique, il nous a aussi montré comment il s’en 
servait...très intéressant!

Du côté de nos louveteaux, ils ont fabriqué des 
mangeoires d’oiseaux ayant pour contenant une 
tasse à café recyclée, lors de la réunion du 15 janvier 
dernier.  Nadia Lehoux, une maman bénévole est 
venue enseigner cette technique à nos jeunes.  La 
recette est simple, nous avons mélangé du beurre 
d’arachide, de la graisse, de la farine de maïs et des 
graines d’oiseaux.  Les jeunes ont ensuite rempli 
leur tasse de ce mélange et ils ont ajouté une petite 
branche afin que les oiseaux aient un perchoir 
lorsqu’ils voudront aller déguster ce délicieux repas 
d’hiver suspendu à une branche d’arbre. 

Pour nos aventuriers, beaucoup d’activités ont eu 
lieu. Tout premièrement, quelle belle expérience fut 
leur camp d’hiver non loin des lignes américaines à 
St-Louis de Ravignan.  Entourés d’une magnifique 
érablière, les aventuriers ont dû relever une 
multitude de défis sous le thème « Hunger Game 
», du tir à l’arc fabriqué par eux et faire leur dîner 
en partant un feu dehors dans la neige. Nous avons 
aussi fait une activité d’appartenance avec les 3e 
année louveteaux qui passeront aux aventuriers 
l’an prochain.  Ce fut une très belle journée aux 
GLISSADES TEWKESBURY. Et pour terminer, nous 
avons effectué la promesse de nos trois nouveaux 
aventuriers et celle de notre nouvel animateur : 
Nicolas Allemann.  

Le tirage de notre loto-scoute a eu lieu le 17 janvier 
2018.  Merci à tous ceux qui nous ont encouragés en 
achetant des billets. Les gagnants sont :  
• Crédit voyage de $2000 (Escapade Voyages et 

Aventure) : Sylvain Leblanc

• Chaise modèle Élite (Chaises Héritage) : Maryse 
Leclerc

• Kit de Rapala (Princecraft) : Émilie Labrie

• ½ cerf rouge en viande (Cerfs Du-Bé) : Robert 
Vigneault

LES NOUVELLES DU 40e GROUPE SCOUT DAVELUYVILLE

• Forfait Spa (Manoir 
du Lac William) : 
Geneviève Angers

• Billets des Canadiens 
(Univar) : Ronald 
Martineau

• BBQ portatif (Banque 
Nationale) : Nathalie  
St-Germain

• Forfait Golf (Golf 
Lac Cristal) : David 
Fafard

• Carte cadeau $100 de Maxi et panier cadeau 50 $ 
de Fruit D’Or : Frederick Neault

• BBQ au propane (Home Hardware) : Julien Filion

• Billets pour le spectacle de Dominic et Martin 
(Carré 150) : Myranie Doucet

Des équipes de vente passeront vous vendre le pain 
du partage, le vendredi 30 mars prochain, entre 15 h 
et 19 h.  Le coût sera de $4 le pain.  Les profits seront 
partagés entre le 40e groupe scout et Développement 
et Paix.

Pour plus d’informations, svp contactez Richard 
Maillé au 819-447-1235, Robin Lemay au  
819-367-3756 ou Natalie Bétit au 819-367-2689.

Natalie Bétit 
Secrétaire / trésorière 
du 40e groupe scout 
Daveluyville
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CARREFOUR DES GÉNÉRATIONS

L’équipe du Carrefour vous invite à les contacter pour partager vos idées et projets 
Par téléphone au 819-447-2884 ou par courriel au coordo.cggd@sogetel.net. 

Des nouvelles de VOTRE 
Carrefour des générations 

Forêt Nourricière 
Bizz…Bizz…Bizz 

Les abeilles de la forêt nourricière située au site touristi-
que de Maddington-Falls ne sont pas en hibernation. Elles  

butinent des étiquettes pour identifier les nombreuses espèces, arbres, fines 
herbes et plantes dans la forêt, aussi, elles travaillent sur un projet de 
plantes médicinales.  
Au printemps, deux pruniers et abricotiers s'ajouteront aux arbres 
fruitiers déjà en place (poiriers, pommiers, kiwis etc.…)  

*** NOTE : À partir du 19 mars, vous pouvez partir vos semis de tomates !

(Prendre le temps de vivre)  

 Les petites abeilles  
Branches du Carrefour      



JOURNAL LE CAUSEUR VOLUME 27, MARS 2018

29



JOURNAL LE CAUSEUR VOLUME 27, MARS 2018

30

Pour deux soirs seulement… 

Le rendez-vous à ne pas manquer! 
 

Réservez dès maintenant l’une ou l’autre de vos soirées du 23 et 24 mars afin de participer à un 
spectacle unique à Daveluyville. Pour deux soirs seulement, Le rendez-vous vous réserve des numéros 
musicaux inédits préparés par une vingtaine d’artistes de chez nous. Ces musicien.enne.s et  
chanteu.r.euse.s, vous les connaissez… mais savez-vous à quel point ils ont du talent? Ils ont mis tout 
leur cœur pour monter ensemble un grand spectacle au bénéfice du Carrefour des Générations. 

 

Cette deuxième édition du spectacle Le rendez-vous réserve bien des surprises. Venez entendre des 
chansons que vous aimez, découvrir des talents cachés et passer une soirée qui s’annonce inoubliable.  
Le rendez-vous, c’est une grande fête, un spectacle rassembleur pour et par les gens de la  
communauté. 

 

C’est donc une grande invitation à prendre part à un événement qui nous ressemble et qui nous ras-
semble. D’ailleurs, vous êtes invités à arriver plus tôt pour échanger, discuter… question de bien amor-

cer la 
soirée. La 
fabrique 
de notre 
parois-
se nous 
ouvre  

            
    chaleureusement les portes de l’église pour l’occasion. 

 

On vous attend les 23 et 24 mars pour un spectacle bénéfice qui promet! 

 

 

 

 
 

 

 
J’endosse la cause… Je carrefour! 
 

Le Carrefour des Générations est un organisme communautaire bien implanté dans le milieu qui  
a pour mission d’améliorer les conditions de vie des citoyen.ne.s. Le Carrefour est une porte  
d’entrée, un lieu d’accueil, pour les personnes dans le besoin. Un pivot essentiel vers les  
organismes et les différents services offerts dans la MRC. Le Carrefour offre accueil, écoute, 
évaluation des besoins et références. C’est un pont entre les citoyen.ne.s du Grand Daveluyville et les services offerts dans les villes 
avoisinantes en matière de soins et services sociaux. 

 

Le Carrefour, comme son nom le dit si bien, a aussi pour mission de favoriser les échanges intergénérationnels en créant des lieux de 
rassemblement afin d’améliorer la qualité de vie des gens d’ici. 

 

C’est d’ailleurs grâce à vos contributions que le Carrefour prend tout son sens. Le Carrefour a besoin de votre coup de pouce pour 
continuer sa mission. 

Le rendez-vous  vendredi 23 mars et samedi 24 mars à 19 h 30 

Lieu   église de Daveluyville 

Coût   20 $ par personne, 10 $pour les 12 à 18 ans 
   gratuit pour les 11 ans et moins 

Billets  en vente dès maintenant au Carrefour des générations  
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Le Carrefour offre un service de livraison de la popote congelée? En effet, de 
manière bi-mensuelle, des bénévoles de la communauté font la route jusqu’à 

Victoriaville afin d’en faire la distribution. La popote congelée s’adresse à  
toutes personnes en convalescence, âgées ou encore en perte d’autonomie 

temporaire ou permanente. Si vous êtes intéressé.e.s par ce service  
contactez-nous par téléphone 819-447-2884, ou passez nous voir au bureau! 
 Nous tenons à remercier nos précieu.x.se bénévoles: André Brassard, Nicole 

Lavallière et   Réal Savoie 

Saviez-vous que... 

Nous remercions les personnes ayant participé au tirage de centres

de tables de Noël, crées et offerts par Danielle Deshaies.

Vous avez contribué au soutien du Carrefour. Environ 120$ ont été

amassés. Les gagnant. e.s sont: Rolande Croteau, Annie Vézina,

Rachel Houle, Réal Marchand ainsi que Gérald Mainville. Merci une fois

de plus à Danielle et à vous toutes et tous!

Centres de table et profits 

Journée internationale  
des femmes 

Nouvelles heures 

Désormais les portes du  
Carrefour seront ouvertes 

Du mardi au jeudi  
8h30 à 16h30 

Dans le cadre de la journée 
internationale des femmes, 
la Maison des Femmes des 
Bois-Francs organise une 
soirée féministe festive. Il 
s’agit d’un événement non-
mixte qui invite les femmes 
à venir oser la scène. L’évè-
nement se déroulera le 8 
mars à 19h, au Cégep de 
Victoriaville et le coût d’en-
trée se détaille à 5$. Alors, 
femmes de Daveluyville, 
oserez-vous la scène?  
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LOISIRS
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COMPÉTITION AMICALE DE  

MICROS ÉRABLIÈRES 

Vous possédez une Micro  

Érablière artisanale et vous avez      
le goût de participer à ce petit      
concours sans prétention,  

« MEILLEUR SIROP EN VILLE »    
faites-nous signe et nous irons vous visiter     
pour déterminer le grand gagnant. 

Pour information:  Contactez Mélanie Hébert  

      au 819-367-3134 

D’un temps où un comité           

organisateur, organisait la Fête 

Nationale ensemble; 

D’un temps où la communauté 

espérait ce moment pour se

rassembler et mettre son 

« jasage » à jour; 

D’un temps où s’impliquer dans un 

projet commun faisait de nous une 

équipe solide; 

Bref, je me souviens d’un temps où 

NOUS ÉTIONS FIERS

de ce que nous sommes! 

COMPÉTITION AMICALE DE  
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Misez sur la constance 
 

 
 

Selon le Larousse, le « Caractère de quelque chose qui reste stable, qui ne varie pas. »  

Hum! Bien facile à dire, mais beaucoup moins à faire. Osons faire mieux 

 

Indiquer à l’enfant les limites qu’il doit respecter et essayer de vous en écarter le moins souvent 
possible. 

Intervenir plusieurs fois avant que votre tout-petit les respecte, mais votre persévérance finira 
par payer.  

Intervenir toujours de la même façon permet de sécuriser votre enfant et de corriger un 
comportement plus rapidement. 

 

Si les règles changent sans arrêt et si l’on modifie ses habitudes sans prévenir, il est tout à fait 
normal d’obtenir crise, frustration, angoisse et stress en retour.  

L’enfant en bas âge a besoin de connaitre les limites et le cadre qui l’entourent, ça le rassure et 
l’aide à se retrouver. 

Soyez cohérents, entendez-vous comme parents devant l'enfant pour exiger les mêmes choses.  

 Déterminer des moyens à l'avance pour différents types de comportements que vous voulez 
améliorer chez votre enfant; 

Permettez-vous de vous isoler et réfléchir quelques minutes lorsque la situation dépasse vos 
limites; 

 Le manque de constance peut désorienter l'enfant et le pousser à répéter son comportement et 
même intensifier celui-ci dans l'espoir d'obtenir une définition claire de la règle à respecter. 

Les informations de cette capsule sont inspirées du site Osetontruc.com, visitez-le il est 
un accompagnateur de tous les jours. 

 

La constance est : 
	  

 Être constant: 

	  

Les enfants ont un besoin fondamental de constance:	  

MISEZ SUR LA CONSTANCE
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UNE INVITATION A TOUS   

Assemblée générale  de la SSJB section  
locale de Daveluyville  le 12 mars 18 h 45  

à  la salle de L`âge D`or,  436, 5e rue

Prix de présence pour membres ou non 
membres bienvenue.

Une collation servie a l`ouverture de 
l`assemblée .

Nos conseils 
Mme Claudie Brunelle,  Mme Jeanne Morin 

Mme Claire Cossette, M Hubert Bélisle,  
Mme Béatrice Trottier, Mme Margerite 

Bélanger et Mme Yolande Houle

OLYMPIQUE
2018

Hommage à nos 
« deux Olympiens ».

Lise et moi, nous nous en 
voudrions de ne pas  unir nos voix 
à l’hommage si bien rendu par 

nos voisins Claire et Michel  à 
nos deux tourtereaux des 
journaux.

Depuis plusieurs années déjà nous 
bénéficions de la persévérance, de la stabilité, 
de la ponctualité et de la bonne humeur de 
notre consœur matineuse et notre confrère 
matineux à nous livrer ; 7 jours /semaines, 52 
semaines/année  nos journaux par monts et par 
vaux : en sautillant d’une plaque de glace à une 
autre en hiver ou en essayant de se débarrasser 
de moustiques et des maringouins en été

Merci, Merci, Merci

En cette année olympique, nous en 
profitons pour décréter : nos deux  

Olympiens

 AURORE ET MARCEL 
EX- EQUO médaillés D’OR  

des sports d’été et d’hiver de 
« Livreurs de journaux à domicile. »

Amicalement

Lise Girouard et Hubert Bélisle

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CAUSEUR
Vous êtes par la présente, invités 

à l’assemblée annuelle du Causeur.
Mardi, le 13 mars 2017 à 19 h 30

Aux populations des municipalités suivantes : 
Maddington, Daveluyville, Sainte-Anne-du-Sault

Endroit : 
Site touristique 

de Maddington Falls
Vous êtes donc tous invités à venir partager 
votre opinion et vos suggestions qui seront 

analysées au courant de l’année 2018 
par notre équipe. Pour avoir droit de vote  

lors de l’assemblée, des cartes de membres  
seront en vente au prix de 1$ à partir de 19 h .

L’implication dans votre journal local vous intéresse? 
Nous serions heureux de vous compter parmi nous. 

Au plaisir de vous rencontrer lors de notre assemblée!

L’équipe du Causeur
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Au Québec, environ 47 % de la population vit en 
couple : soit marié, soit en union de fait. De ces 
gens en union diverses, environ 36% d’entre eux se 
déclarent en union libre. Ainsi, 1 419 431 personnes 
se déclarent en union de fait au Québec. Quelles 
sont les conséquences concrètes de vivre en tant que 
conjoint de fait?

Tout d’abord, au point de vue de la loi, les conjoints 
de fait sont deux personnes, de sexe différent ou de 
même sexe, qui font vie commune et se présentent 
publiquement comme un couple, sans égard, 
sauf disposition contraire, à la durée de 
leur vie commune. Si, en l’absence 
de critère légal de reconnaissance 
de l’union de fait, une controverse 
survient relativement à l’existence 
de la communauté de vie, celle-ci est 
présumée dès lors que les personnes 
cohabitent depuis au moins un an ou 
dès le moment où elles deviennent 
parents d’un même enfant. En résumé, 
à moins d’indication contraire, faire vie 
commune ou avoir un enfant ensemble 
qualifie votre couple d’union de fait.  

Peu de règles régissent l’union de fait. Ce n’est en 
aucun cas comme si les conjoints étaient mariés. 
Par exemple, lors d’une séparation, les mesures 
de protection prévues au Code civil du Québec ne 
s’appliquent pas au conjoint de fait. Ainsi, seuls 
les conjoints vont décider ensemble des aspects 
financiers. Ou encore, lors d’un décès sans testament, 
le conjoint de fait survivant n’a aucun droit.  
Néanmoins, quelques outils juridiques peuvent 
protéger les conjoints. 

Tout d’abord, la convention d’union de fait est l’outil 
à préconiser lorsque tout va pour le mieux entre les 
conjoints, et ce afin de créer un cadre légal entre 
eux et ainsi prévoir les aspects financiers lors d’une 
séparation. En effet, la protection qu’offre l’écrit n’est 
plus à démontrer. Ce document peut entre autres 
prévoir l’assujettissement au patrimoine familial tel 
un couple marié, la répartition de la résidence du 
couple, la liste des biens détenus en indivision ou 
non, etc. 

Par la suite, un bon testament notarié sera le 
document essentiel pour avantager son conjoint 
de fait. Rappelons-nous que sans testament, le 
conjoint de fait survivant n’hérite aucunement du 
conjoint décédé. Ainsi, au testament seront prévus 
les avantages au conjoint et son rôle au sein de la 
succession.

VIVRE EN UNION DE FAIT

De plus, un mandat de protection complètera 
les documents précédents en prévoyant les cas 
d’inaptitude. En fait, ce document inclura les clauses 
usuelles pour prendre soin de l’inapte, mais en plus, 
il y sera prévu l’existence du conjoint de fait entre 
autres par l’utilisation des biens à son bénéfice. Par 
exemple, le conjoint qui s’occupe de l’autre pourra 
continuer de bénéficier des avantages que lui 
procurait son conjoint maintenant inapte.

Bien évidemment, d’autres outils peuvent parfaire 
l’organisation entre les conjoints tels que les 

assurances-vie et invalidité.

Le statut de conjoint de fait procure tout 
de même quelques avantages reconnus 
au Code civil du Québec. Parmi 
ceux-ci,  le droit pour un conjoint 
de fait de consentir aux soins requis 
par l’état de santé de l’autre lorsque 
ce dernier est inapte et qu’aucun 

mandataire, curateur ou tuteur n’a été 
nommé ou encore le couple en union 

de fait est reconnu lors de démarches 
en vue de l’adoption au Québec. Les 

avantages se retrouvent dans plusieurs lois 
sociales autant provinciales que fédérales, il s’agit 
de cas par cas.

Votre notaire saura vous conseiller quant aux 
documents qu’il vous faut pour être en sécurité. 
Prenez rendez-vous!

Me Josée-Anne Ouellet, notaire et conseillère 
juridique 

Sources : 
Gouvernement du Canada – Statistique Canada en 
date du 8 novembre 2017.

Loi d’interprétation (chapitre I-16) article 61.1
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FADOQ
Daveluyville Inc.
436, 5e Rue, C.P. 1857
Daveluyville, Qc G0Z 1C0

MARS

Voilà le printemps ? Qui dit printemps dit regain de 
vie, renouveau…, remise en forme…

 Voici  une  réflexion  philosophique  du Dr 
Martin Winkler.

Q. : Docteur, j’ai entendu dire que les exercices 
cardiovasculaires pouvaient prolonger la vie, 
est-ce vrai?

R. : Votre cœur est bon pour un nombre donné de 
battements, c’est tout… ne les gaspillez pas en 
exercices!

 Faire battre votre cœur plus vite n’allongera pas 
votre vie; c’est comme dire que l’on pourrait 
allonger la vie d’une auto en la conduisant plus 
vite!  Vous voulez vivre plus longtemps? Faites 
une sieste !

Q. :  Doit-on restreindre la viande et manger plus de 
fruits et de légumes?

R. :  Vous devez vous en tenir à la logique!  Que mange 
une vache? Du foin et du maïs!  Que sont-ils? Des 
végétaux!  Donc, un steak n’est rien de plus qu’un 
mécanisme efficace de transfert de végétaux 
à votre organisme! Vous voulez des grains de 
céréales? Mangez du poulet! Une côtelette de 
porc vous donnera l’équivalent de 100% de la 
dose quotidienne recommandée de légumes!

Q. : Devrais-je réduire ma consommation d’alcool?

R. :  Non, pas du tout.  Les vins et la plupart des 
alcools sont faits à partir de fruits.  Le brandy 
est du vin distillé, ce sont des fruits dont on a 
retiré l’eau, donc vous en retirerez encore plus 
de bienfaits.  La bière est également fabriquée à 
partir de grains.  Ne vous en privez pas!

Q. : Quels sont les avantages à participer à un 
programme régulier d’exercices physiques?

R. : Je n’en vois aucun, désolé… Ma philosophie est :  
pas de douleur… Quel bonheur!

Q. :  Les fritures ne sont-elles pas mauvaises pour 
nous?

R. :  Vous n’écoutez pas !!!... Aujourd’hui, les aliments 
sont frits dans l’huile végétale.  Ils en sont 
donc imprégnés, alors comment voulez-vous 
qu’absorber plus de végétaux soit dommageable 

pour vous?

Q. :  Est-ce que les exercices abdominaux 
peuvent aider à prévenir contre un éventuel 
épaississement du tour de taille?

R. : Définitivement pas!  Quand vous exercez un 
muscle, il devient plus gros.  Vous ne devriez 
donc faire des abdominaux que si vous voulez 
avoir un plus gros tour de taille !

Q. :  Est-ce que le chocolat est mauvais pour moi?
R. : Êtes-vous fou?  Les fèves de cacao sont un autre 

végétal !!! 

 C’est l’aliment anti-déprime par excellence !

Q. : Est-ce que la natation est bonne pour la 
silhouette ?

R. : Si la natation était bonne pour la silhouette, 
expliquez-moi la taille des baleines ?

Q. : Est-ce qu’être en forme est important pour ma 
santé ?

R. : Bien sûr ! Et « Rond » est une forme comme une 
autre !

Pour tous ceux qui surveillent ce qu’ils mangent, 
voici le mot de la fin sur la nutrition et la santé!  Quel 
soulagement de connaître enfin la vérité après toutes 
ces études contradictoire.

CONCLUSION :
La vie ne devrait pas être un long voyage vers la tombe 
avec l’intention d’y arriver en toute sécurité dans un 
corps beau et préservé.

La vie devrait plutôt constamment déraper – un 
Chardonnay dans une main – du chocolat dans 
l’autre…

On devrait toujours en profiter pleinement et 
finalement arriver au bout du voyage, le corps usé 
jusqu’à la corde, et pouvoir s’écrier dans un dernier 
souffle : Waouh !!! c’était une belle aventure et un beau 
voyage! Le vin d’ici est meilleur que l’eau-de là.

MERCI spécial à la MADA pour le souper et la soirée 
de la St-Valentin. Ce fut très apprécié de la part des 
aînés aînés

ACTIVITÉS DE MARS

Vendredi, 2 mars à 13 h 30 : 15 résidents de la Villa 
St-Georges viendront nous rendre visite au local du  
436, 5e Rue, Daveluyville.

Animation musicale et léger goûter sont au programme.

Bienvenue à toute la population.

Jeudi, 15 mars à 13 h 30 : Visio-conférence au local du 
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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

436, 5e Rue, Daveluyville.

Thème :  « Les saines habitudes de vie »

Petite collation et café seront servis.

N.B. Comme c’est un jeudi, il n’y aura pas de cours de 
danse ce jeudi.

Mercredi 21 mars :  Dîner de cabane à sucre à 
l’Érable rouge.

Coût : 19 $ (repas et danses). 
Information et réservation :   
P.E. Baron  819-367-2909

Dimanche, 25 mars  à 13 h 30 :  BINGO

Au profit de la Société Canadienne du Cancer.   
Rendez-vous au local Fadoq, 436, 5e Rue, Daveluyville.  

Venez  vous amuser en taquinant Madame Chance, 
mais surtout, surtout pour aider une bonne cause qui 
est la recherche sur le cancer.  Bienvenue, on vous 
attend en grand nombre !

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

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

LE BARBU AUX FRONTIÈRES DE LA VIE

Il fait beau en ce samedi après-midi 
Me croyant à l’abri de tous soucis, 

Je chevauche sauvage et libre 
Une sept cinquante qui avec moi vibre.

Après le stop, c’est le big bang 
Comme poussé par toute une gang 

Je me retrouve dans la forêt 
Ou un seul me force à l’arrêt.

J’avais pourtant mis en banque 
Bien des heures de saltimbanque 

Tous mes vêtements y sont passés 
Même la barbe y est restée

Soudainement je me retrouve seul 
Comme enveloppé par un linceul  

Même entouré de bons gens 
Je n’en ai plus pour très longtemps

Les minutes deviennent des heures 
Et les heures des journées de douleurs 
Entouré de personnes que je connais 

Et qui pourtant me sont inconnus

Allongé pendant soixante jours 
J’ai l’impression que c’est toujours à mon tour 

De voir passer la bassine 
A me demander si j’hallucine

Et tout doucement je m’aperçois  
Que la vie est restée près de moi 

À travers celle qui me chérit 
Je m’accroche à cette vie

Bien des efforts sont nécessaires 
Alors qu’il est si facile de laisser faire 

Pendant que des rêves me transportent 
Les souvenirs me réconfortent

Après cinq longs mois de captivité 
Je goûte enfin à la liberté 

D’être emprisonné dans ma maison 
C’est un peu comme du bonbon

Je goûte à cette vie quotidienne 
Qui n’a pas cessé d’être la mienne 

Je reviens doucement à la vie 
En attendant le paradis

errabal
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CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC

Une entente bonifiée  au profit des artistes, des 
écrivains et des organismes artistiques centricois 

Centre-du-Québec, le 6 février 2018 – Le Conseil 
des arts et des lettres du Québec (Conseil), 
les municipalités régionales de comté (MRC) 
d’Arthabaska, de Drummond, de l’Érable et 
de Nicolet-Yamaska, les villes de Bécancour, 
Drummondville, Nicolet et Victoriaville ainsi que 
Culture Centre-du-Québec lancent aujourd’hui le 
2e appel de projets prévu à l’Entente de partenariat 
territorial en lien avec la collectivité de la région 
du Centre-du-Québec. Grâce à l’adhésion de trois 
nouveaux partenaires, soit les MRC de l’Érable et 
de Nicolet-Yamaska ainsi que la Ville de Nicolet, 
l’enveloppe dédiée à cette entente est bonifiée 
de 120 000 $. Les artistes et organismes dont 
l’adresse principale se situe sur le territoire de 
ces municipalités sont désormais admissibles au 
programme.
Selon les termes de l’entente, le Conseil a apparié le 
montant de 315 000 $, investi par les villes et MRC 
partenaires, pour un total de 630 000 $, réparti sur 
3 ans (2017-2020). Un premier concours, lancé au 
printemps 2017, a déjà permis de soutenir 10 projets 
artistiques et littéraires. 

L’APPEL À PROJETS
Un deuxième appel à projets est lancé dès aujourd’hui 
pour les artistes et les écrivains professionnels ainsi 
que pour les organismes artistiques dont l’adresse 
principale se situe sur le territoire de l’un des 
partenaires. La date limite pour déposer un dossier 
au CALQ est le 30 mars 2018.
Pour connaître tous les détails du programme de 
partenariat territorial du Centre-du-Québec, cliquez 
sur le volet de votre choix, puis sélectionnez une 
discipline ou un profil afin d’accéder à l’information :

- Volet 1 : Soutien aux artistes et aux écrivains 
professionnels 

- Volet 2 : Soutien aux organismes artistiques 
professionnels 

- Volet 3a : Soutien à la mobilité pour les artistes 

- Volet 3b : Soutien à la mobilité pour les organismes 

TROIS SÉANCES D’INFORMATION SUR LE 
SOUTIEN AUX ARTISTES ET AUX ORGANISMES
Culture Centre-du-Québec offre un accompagnement 
aux artistes et aux écrivains professionnels ainsi 
qu’aux représentants d’organismes artistiques qui 
désirent présenter une demande. Ils sont invités à 
communiquer avec Carl Lacharité de Culture Centre-
du-Québec par téléphone (819 606-0313, poste 223) ou 
par courriel (clacharite@culturecdq.ca). Trois séances 
d’information auront également lieu, soit : le 13 
février à 18 h à Drummondville (MRC Drummond, 
436 rue Lindsay), le 20 février à 18 h 30 à St-Grégoire 
(Culture Centre-du-Québec, 17 600, rue Béliveau) 
et le 21 février à 13 h à Victoriaville (Bibliothèque 
Charles-Édouard-Mailhot, 2 rue de l’Hermitage). 
De plus, des cliniques de révision de dossiers seront 
annoncées ultérieurement.
Site web du Conseil des arts et des lettres du Québec 
// Site web de Culture Centre-du-Québec

Source :  
Carl Lacharité 
Agent de communication 
Culture Centre-du-Québec 
Tél. : 819 606-0313 poste 223 
clacharite@culturecdq.ca

Renseignements : 
Karine Côté 
Conseillère en communication et à la promotion des 
arts et des lettres 
Conseil des arts et des lettres du Québec 
Tél. : 418 528-2589 ou 1 800 608-3350
Suivez le CALQ sur Facebook ou Twitter 
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Mauvaises nouvelles pour les payeurs de taxes de 
Maddington Falls

 le mardi 23 janvier lors d’une  rencontre spéciale 
le conseil  a adopté tant le budget que le règlement 
relatif à la taxation 2018.

Il faut se souvenir que dans son pamphlet publié le 
8 octobre  durant la campagne électorale l’équipe 
du renouveau tenait à rassurer les citoyens qui 
craindraient une hausse du compte de taxes, le maire 
sortant  considérait même  la possibilité de procéder 
à un gel  de taxe  pour 2018 dans le cas où il serait 
réélu.

• Taxes foncières 

 Le taux reste à 57 cents le 100 $ d’évaluation, mais 
le nouveau rôle d’évaluation sur lequel s’applique 
ce 57 cents augmente en moyenne de 7.59%. 
L’augmentation de la valeur de vos propriétés 
pour certains pourra être 6% pour d’autres  
9 %,mais la moyenne est de 7.59%.

 Comme ils n’ont pas baissé le 57 cents par 100 $ 
d’évaluation cela se traduira par :

 Une augmentation moyenne de 7.59%

• Taxes pour la sûreté du Québec

 Cette taxe passe de 14 cents à 16 cent par 100 $  
d’évaluation, mais il ne faut pas oublier qu’ en plus 
elle  s’applique sur le nouveau rôle d’évaluation 
augmenté en moyenne de 7.59% les 2 combinés 
cela se traduira par :

 Une augmentation moyenne de près de 23%

• Taxe pour les chemins municipaux 

 Cette taxe passe aussi de 14 cents à 16 cents le 100 $ 
d’évaluation et s’appliquera  aussi sur le nouveau 
rôle d’évaluation augmenté en moyenne de 7.59%. 
Les 2 combinés cela se traduira par :

 Une augmentation moyenne de 23%

• Taxe de vidange

 Pas d’augmentation

Le conseil a aussi adopté 2 nouvelles taxes 
supplémentaires 

• Taxe fibre optique

 105 $ par année par unité ayant à défrayer une 
taxe de vidange

MAUVAISES NOUVELLES POUR MADDINGTON FALLS

• Taxe pour payer les frais de règlement d’emprunt

 8 cents par 100 $ d’évaluation. À titre  d’exemple 
pour une propriété évaluée à 150,000 $ cette  
nouvelle taxe coûtera 120 $. 

Est-il besoin de préciser que nous sommes très, 
très, très loin d’un possible gel de taxes que laissait 
miroiter l’équipe du renouveau…

Alain Hamel ,Isabelle Gentes, Claude Turcotte, 
Jacinthe Maheux et Paul Baril

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

Comité de citoyens et citoyennes Maddington Falls

Les citoyens, citoyennes de Maddington Falls  font 
face cette année à la plus forte hausse de leur compte 
de taxes de toute leur histoire. Et ce malgré les 
engagements pris lors de la dernière élection.

Devant ces faits et à la demande de plusieurs citoyens,  
nous avons senti le besoin de former un comité de 
citoyens à Maddington Falls  afin de défendre l’idée 
que de tels engagements devraient être tenus et non 
pas des promesses valables seulement en temps 
d’élection.

Nous n’avons pas cependant comme seul objectif 
de nous opposer à tout ce que proposera le conseil 
municipal nous nous prononcerons au besoin selon 
les projets proposés.

Nous voulons aussi travailler à rendre l’information 
disponible  en  temps voulu pour que les discussions 
et réflexions puissent avoir vraiment lieu . Nous 
voulons aussi favoriser la vulgarisation de toute 
l’information disponible pour que tous les Maddinois 
et Maddinoises puissent s’y retrouver.

Pour rendre cette information disponible en plus 
d’articles dans le Causeur nous avons ouvert 
un groupe Facebook ( citoyens et citoyennes de 
Maddington Falls) .

Tous et toutes sont les bienvenues, toutes les opinions 
seront permises, le seul interdit sera les attaques 
personnelles.

Alain Hamel, Claude Turcotte, Isabelle Gentes,  
Jacinthe Maheux et Paul Baril
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CONCOURS  
ORDU DU BÉNÉVOLAT 

du 5 mars au 6 avril 2018

  
  

Plus  de  1000  $  en  prix!  

À  GAGNER  :    Un   forfait    Escapade   pour   2   personnes   offert   par   le  Manoir   du   Lac  Wil l iam,   une  
paire   de   bi l lets   de   spectacle   offerte   par   le   Carré  150,   un   chèque   cadeau   et   des   produits   de  
beauté   du   salon   de   coiffure   La   Kabosh   et   un   chèque  cadeau   du   restaurant   Le   Luxor.    De   plus,   
un  cadeau  sera  remis  à   la  personne  qui  aura  soumis   la  candidature  gagnante!
COMMENT   PARTICIPER?   Complétez   et   déposez   le   coupon   de   participation   disponible   au  
www.cebboisfrancs.org   et   chez   les   commanditaires   participants.   Les   reproductions   sont  
acceptées!   Vous   pouvez   également   poster   ou   déposer   vos   coupons   avant   le   6   avri l    2018   au  
40,   rue   Alice,   Victoriavi l le   (Québec)   G6P   3H4.   Sont   admissibles   les   personnes   qui    demeurent  
et   qui   font  du  bénévolat   sur   le   territoire  de   la  MRC  d’Arthabaska.   Écoutez  Plaisir   101,9  du  12  
au   18   avri l    pour   connaître   les   noms   des   cinq   f inal istes.    Le   nom   du   gagnant   sera   dévoilé   en  
direct   le  19  avri l   à  7  h  40.   Information  :   819  758-‐4188.  

  
  

  
  
  
  
  

  
  

Soulignez   l ’ implication  des  bénévoles  de  votre  
communauté  en  soumettant   leur  candidature!  
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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 

 
 

Chorale de 
Daveluyville

Mars nous annonce le printemps et depuis 
quelques semaines nous pratiquons des 
chants nouveaux pour le temps du carême et 
la fête de Pâques.

Nous avons choisi de beaux chants faciles à 
apprendre, ce qui vous permettra de participer 
davantage aux célébrations eucharistiques 
du temps pascal, car vous en deviendrez vite 
familiers en chantant avec nous.

Nous sommes heureuses et heureux d’être au 
service de la communauté par nos chants du 
dimanche, de fêtes, d’occasions spéciales ou 
funérailles.

Bonnes célébrations et Joyeuses Pâques.

Lise Girouard, présidente
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Hébert, Ferlatte et ass. 
449 Principale, Daveluyville 
819-367-2022 
Tirage le 31 mars 2018 à 9h en magasin 

 

       Nom : __________________________________ 
 

       Téléphone :______________________________ 
 
          Tirage le 31 mars 2018 à 9h en magasin. Gagnez une poule en chocolat de 1200g. 

GAGNEZ UNE POULE EN CHOCOLAT DE 1 200g! 
DÉCOUPEZ LE COUPON ET  DÉPOSEZ-LE EN MAGASIN. 

GAGNEZ UNE POULE EN CHOCOLAT
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V O L .  6 ,  N U M É R O  1  —  L E   8  F É V R I E R  2 0 1 8  

L E  C O U R R I E R  D E  D O N A L D

Voici la liste des orga-
nismes qui ont récemment 
bénéficié de l’appui finan-
cier du député dans le 
cadre du programme de 
soutien à l’action bénévole: 

 Le Grand Chemin inc.
(St-Célestin)

 Entraide Bécancour

 Les loisirs de Fortierville

 Municipalité de St-
Wenceslas

 Partage alimentaire de
Daveluyville

 Diffusions Plein Sud

 Comité de développe-
ment local de St-Sylvère

 Guignolée de Pierreville

 Les Semeurs de Joie

 Mission d’Odanak

Donald Martel 
Député de Nicolet-Bécancour 

Whip et porte-parole du deu-
xième groupe d'opposition en 
matière de stratégie maritime et 
responsable de la région de la 
Mauricie. 

625, avenue Godefroy, bur. 202 
Bécancour QC G9H 1S3 
Tél.: 819 233-3521 
Sans frais: 1 855 333-3521 
Télécopieur: 819 233-3529 
donaldmartel-nico@assnat.qc.ca 

Écoutez la chronique hebdoma-
daire de Donald Martel, le ven-
dredi, 8 h 05 sur les ondes de 
CKBN.  90,5 FM. 

Tournée des municipalités 

« En ce début d’année, une 
de mes grandes priorités est 
de rencontrer les maires et 
mairesses des municipalités 
de ma circonscription. J’ac-
corde la plus haute impor-
tance à cette tournée tradi-
tionnelle puisqu’elle me per-
met de prendre le pouls des 
gens sur le terrain, de con-
naître l’humeur des élus mu-
nicipaux, de savoir ce qui les 
préoccupe et de voir où je 
pourrais leur être utile. Cette 
année, j’ai accordé une im-
portance toute particulière à 

cet exercice puisque plu-
sieurs nouvelles figures sont 
apparues à la suite des der-
nières élections municipales 
et que je tenais à les rencon-
trer tout particulièrement ».  

Le drapeau de Bécancour 
aux Jeux olympiques 

« J’ai lu dans le Courrier-Sud 
que le skieur paranordique 
Yves Bourque avait reçu un 
drapeau de la Ville de Bécan-
cour au moment où il s’ap-
prêtait à partir pour Pyeong-
Chang afin de de participer 
aux prochains Jeux olym-

piques. Je veux souhaiter la 
meilleure des chances à ce 
valeureux représentant de 
notre collectivité ». 

Le conflit à l’aluminerie 

« Ma principale préoccupa-
tion et le message que j’ai 
voulu transmettre est que 
cette entreprise est un joueur 
extrêmement important dans 
l’économie régionale. Je vou-
lais donc m’assurer que les 
parties prennent tous les 
moyens possibles pour qu’on 
en arrive à une entente satis-
faisante et à long terme ».  

La Galerie du député 

Les préparatifs en vue de la 
tenue de la Galerie du dépu-
té 2018 vont bon train. Plu-
sieurs nouveautés  sont à 
souligner cette année, no-
tamment une nouvelle date, 
le dimanche 22 avril pro-
chain, et un nouvel emplace-
ment, le magnifique décor de 
l’Auberge Godefroy. Les ins-
criptions des artistes dési-
reux d’exposer se feront à 
partir du 6 mars prochain à 
compter de 9 h. 

Des choses et d’autres... 

T A X E  S C O L A I R E

L A  C A Q  B A I S S E R A  L E  T A U X  D E
6 4 %  A U  C E N T R E - D U - Q U É B E C

Bécancour – « Un gouverne-
ment de la CAQ appliquera le 
plus bas taux de taxation sco-
laire, uniformément à l’échelle 
du Québec. Par rapport à la 
promesse libérale, c’est une 
baisse de taxes de 487 $ pour 
chaque famille du Centre-du-
Québec propriétaire d’une 
résidence de 280 000 $ », 
affirme le député de Nicolet-
Bécancour, Donald Martel. 

Le député caquiste veut ainsi 
appuyer sans réserve son con-
frère Jean-François Roberge, 
porte-parole en matière d’édu-
cation, qui a annoncé qu’un 
gouvernement de François 
Legault appliquera d’ici les 4 
premières années de son 
mandat un taux unique à 
l’échelle du Québec : il s’agira 
en fait du plus bas taux actuel-
l e m e n t  e n  v i g u e u r  
(10,54 cents).  

La proposition de la CAQ re-
présentera donc une baisse 
de taxes importantes pour les 
familles du Centre-du-Québec : 
487 $ pour une maison de 
280 000 $, 334 $ pour une 
maison de 200 000 $ et 
239 $ pour une maison de 
150 000 $. 

« La proposition libérale est 
injuste sur toute la ligne. Com-
ment peuvent-ils justifier que 
les parents du Centre-du-
Québec paient un taux bien 
plus élevé qu’un citoyen d’une 
autre région ? Avec la CAQ, 
tous les Québécois paieront le 
taux le plus bas, peu importe 
où ils habitent. Fini les mau-
vaises surprises. Les citoyens 
du Centre-du-Québec paieront 
moins de taxes scolaires, sans 
que cela n’occasionne des 
coupures de services », a con-
clu Donald Martel. 
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corde la plus haute impor-
tance à cette tournée tradi-
tionnelle puisqu’elle me per-
met de prendre le pouls des 
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Étape	  1	  :	  Renseignements	  Généraux	  	  

Information	  sur	  l’enfant	  :	  M	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  F	  	  	  

Nom	  de	  l’enfant	  :	  ________________________________________________________________________	  

Date	  Naissance	  :	  _________________________________________________________________________	  

No.	  Assurance	  maladie	  :	  ___________________________________________________________________	  

Adresse	  :	  _______________________________________________________________________________	  

Ville	  :	  __________________________________________________________________________________	  

Téléphone	  résidence	  :	  _____________________________________________________________________	  

	  

Étape	  2	  :	  Catégorie	  	  

� T-‐Ball	  (2010-‐2011-‐2012-‐2013)	  :	  30$	  

� Atome-‐Moustique	  (2006-‐2007-‐2008-‐2009)	  :	  75$	  

� Benjamin	  Cadet	  (2002-‐2003-‐2004-‐2005)	  :	  75$	  

	  

**Une	  saison	  comprend	  12	  parties	  de	  saison	  régulière,	  les	  séries	  de	  fin	  de	  saison	  et	  environ	  une	  vingtaine	  
de	  pratiques	  dans	  l’été.	  Il	  existe	  d’autres	  tournois,	  mais	  ce	  sont	  des	  frais	  minimes	  qui	  vous	  seront	  exigés	  si	  

votre	  équipe	  décide	  d’y	  participer**	  

	  

Étape	  3	  :	  Équipement	  	  

Casque	  Frappeur	  :	  20.00$	  (obligatoire	  pour	  Atome-‐Moustique	  et	  Benjamin-‐Cadet	  SI	  NE	  POSSEDE	  PAS)	  

Casquette	  :	  15.00$	  (obligatoire	  pour	  catégorie	  Atome-‐Moustique	  et	  Benjamin-‐Cadet	  SI	  NE	  POSSEDE	  PAS	  	  

	  

Signature	  du	  parent	  :	  ____________________________________________	  Date	  :	  __________________	  

	  

Pour	  plus	  d’information,	  appeler	  au	  819-‐350-‐3210	  et	  demander	  Maxence.	  	  

Vous	  pouvez	  déposer	  ce	  formulaire	  et	  l’argent	  ou	  le	  chèque	  au	  bureau	  du	  centre	  sportif	  de	  Daveluyville	  ou	  
le	  poster	  au	  22	  102e	  rue	  Daveluyville	  au	  plus	  tard	  le	  15	  avril	  2017.	  (Vérifier	  les	  heures	  d’ouverture	  du	  
centre	  sportif)	  

	  

*Pour	  le	  paiement	  par	  chèque,	  le	  faire	  au	  nom	  de	  «Balle	  Rapide	  Daveluyville»	  	  

	  

	  

	  

	  

Étape	  1	  :	  Renseignements	  Généraux	  	  
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Date	  Naissance	  :	  _________________________________________________________________________	  
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Signature	  du	  parent	  :	  ____________________________________________	  Date	  :	  __________________	  

	  

Pour	  plus	  d’information,	  appeler	  au	  819-‐350-‐3210	  et	  demander	  Maxence.	  	  

Vous	  pouvez	  déposer	  ce	  formulaire	  et	  l’argent	  ou	  le	  chèque	  au	  bureau	  du	  centre	  sportif	  de	  Daveluyville	  ou	  
le	  poster	  au	  22	  102e	  rue	  Daveluyville	  au	  plus	  tard	  le	  15	  avril	  2017.	  (Vérifier	  les	  heures	  d’ouverture	  du	  
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Casque	  Frappeur	  :	  20.00$	  (obligatoire	  pour	  Atome-‐Moustique	  et	  Benjamin-‐Cadet	  SI	  NE	  POSSEDE	  PAS)	  
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Signature	  du	  parent	  :	  ____________________________________________	  Date	  :	  __________________	  

	  

Pour	  plus	  d’information,	  appeler	  au	  819-‐350-‐3210	  et	  demander	  Maxence.	  	  

Vous	  pouvez	  déposer	  ce	  formulaire	  et	  l’argent	  ou	  le	  chèque	  au	  bureau	  du	  centre	  sportif	  de	  Daveluyville	  ou	  
le	  poster	  au	  22	  102e	  rue	  Daveluyville	  au	  plus	  tard	  le	  15	  avril	  2017.	  (Vérifier	  les	  heures	  d’ouverture	  du	  
centre	  sportif)	  

	  

*Pour	  le	  paiement	  par	  chèque,	  le	  faire	  au	  nom	  de	  «Balle	  Rapide	  Daveluyville»	  	  
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Quand:  lundi -mardi 
mercredi - jeudi
8h30 à 11h30
12h30 à 15h30
18h30 à 21h30

Où:  École Ste-Anne de 
Daveluyville

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

Pour le plaisir
d’apprendre

La formation... Jamais trop tard 
pour embarquer! 

Atelier de français & mathématiques
Atelier d’exercices sur ordinateur

Conférences gratuites

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

et de la Recherche a été accordée dans le cadre du Programme PACTE
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Quel est le lien (mot pivot) qui unit :
Exemple : face, linge, sèche : PILE

Pile ou face, pile de linge, pile sèche

1.- salade, fruits, percé       __________

2.- poule, amoureux, hirondelle, abeilles _________

3.- douzaine, heure, frère _________

4.- canne, filet, bateau ________

5.- mise, voir, abat ________

6.- vin, cigares, papier, cheveux _______

Les mots commencent par « PA »
1.- Fromage   ________

2.- Semblable  ________

3.- Odeur agréable  ________

4.- Grande ombrelle  ________

5.- Pièce certifiant l’identité d’une personne  _______

6.- Intérieur de la main ________

7.- Un désordre  ___________

8.- Un arbre des pays chauds  ________

9.- Sur une tête d’orignal  _________

10.-Client dans les hôpitaux  _________

JEUX

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 

Ajouter é,er,ez,ai
1.- dicter, Ecoutez, dicterai
2.- dictez, écouter, dicterez, 

compliqué
3.- aurai, terminé, dicter, aurez
4.- compliquer, compliquerai, 

rendrai
5.- expliqué, allez, expliquer, 

cherché, retarder 

Expressions  
avec le mot cœur
1.- chaud
2.- à
3.- ouvert
4.- belle
5.- chômage
6.- après neuf heures
7.- grand
8.- par
9.- bon
10.- coup deSOLUTION DES MOTS MÊLÉS n°28

Le mot-mystère est : 
ENTOMOLOGISTE

Réponse jeux de février  2018

BA LT TERMIE TIGNE

ABEILLE
AGRION
AILES
ANTENNE
BLATTE
BOURDON
CAFARD
CHENILLE
CIGALE
COCCINELLE
COLONIE
CRIQUET
DARD

DIPTERES
ELYTRE
FOURMI
FRELON
GRILLON
GUEPE
HANNETON
IMAGO
INSECTE
LARVE
LIBELLULE
LOCUSTE
LUCANE
LUNE

MANTE
MOUCHE
MOUSTIQUE
PAPILLON
PATTE
PIQUE
POUX
PUCE
PUNAISE
SAUTERELLE
TAON
TEIGNE
TERMITE
VACCINS

w
w

w
.fo
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si
m

ot
s.

co
m

PD EO FURMIG OAMIP
AI TU EQIPCL OONIE
TP SS NIEGRL ILONU
TT UN OTTMIF NNDOG
EE CI ASOEQR SPRIO
DR OC TUACUE EUURL
AE LC HONUEL CNOGI
RS EA HMTPTO TABAB
DE VV MNECHN EILLE
XN RE LTNAMR OSLOL
UA AA IGNELI LEBAL
OC LS FGERTL YELUU
PU EA PPILLN OTNLL
AL IS ECOCCN IELLE
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Gâteau 
de Pâques : 
Biscuit et 
crème au 
beurre café
Pour 6 personnes

RECETTE
INGRÉDIENTS

• 5 oeufs

• 100 g de farine

• 100 g de maïzena

• 200 g de sucre

• 1 pot de confiture d’abricot

• 1 paquet d’amandes effilées

Pour la crème au beurre au café :
• 250 g de beurre pommade

• 150 g de sucre glace

• 10 cl de café

• 2 oeufs (pour les jaunes)

PRÉPARATION

1- Préchauffer le four à 140°C 
(thermostat 3-4).

2- Mélanger les jaunes d’oeufs avec le sucre.

3- Ajouter la farine et la maïzena.

4- Monter les blancs en neige et les incorporer 
à la préparation précédente puis mettre au 
four durant 45 minutes.

5- Sortir le biscuit du four et laisser refroidir.

6- Le démouler, puis le couper en deux et le 
garnir de la confiture d’abricot

7- Pour la crème au beurre :

8- Mélanger au batteur électrique ensemble le 
beurre, le sucre glace et les jaunes d’oeufs.

9- Verser le café petit à petit tout en 
continuant de mélanger.

10- p.s: la texture doit être ferme, donc si le 
mélange devient trop liquide n’incorporer 
plus de café et fouetter vivement.

11- Si le mélange est trop liquide, il ne tiendra 
pas sur le gâteau.

12- Recouvrir immédiatement le gâteau de 
crème au beurre sur le dessus et les côtés.

13- Décorer d’amandes effilées sur les côtés 
du gâteau.

Pensée de mars 2018
« Si vous pensez que vous ne 
valez pas grand-chose, vous 
ne trouverez personne pour 

augmenter votre prix. »
Michael Aguilar
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